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■ Pays de l'Or

Samedi soir 17 octobre, face à
Évreux, lors de la deuxième
journée d’Élite féminine, les
volleyeuses melgoriennes ont
connu une rencontre difficile.
Elles ont été battues trois sets
à zéro (22-25, 12-25, 13-25).
Malgré un bon début de
match, elles n’ont pu soutenir
la comparaison devant une
formation armée pour la Ligue A. « Elles ont vraiment
été au-dessus. Lors des
deuxième et troisième manches, nous avons senti que
nous étions surclassés. Il ne
faut pas s’arrêter sur ce résultat et travailler pour jouer notre volley lors des prochains
matchs », commente l’entraîneur Yann Villeret. Évreux et
Mauguio, candidat au maintien, ne joue pas le même
championnat.

Basket. Sans surprise

Dominés tout au long de la
rencontre, les basketteurs ont
concédé leur quatrième défaite de la saison de Nationale 3,
la troisième à domicile. À ce
rythme, la saison s’annonce
(très) longue.
En début de match, les Melgoriens ne trouvaient pas la mire
sur les tirs à trois points, avec
un seul panier contre onze à
Toulon. Seul Nsumbu résistait
dans le jeu intérieur mais il
s’étendait petit à petit comme
tous
ses
partenaires
(mi-temps : 25-42).
Malgré les nombreux changements effectués par le coach,
la deuxième mi-temps était du
même ordre. Un léger relâchement des Varois en fin de partie permettait aux Melgoriens
d’éviter que le score soit encore plus lourd (57-85). À noter
la belle prestation de Nsumbu
et du meneur Bosch qui ont
inscrit la moitié des points de
leur équipe. Les meilleurs marqueurs : Bosch, 18 points ;
Nsumbu, 15 points ; Boawe,
Hermann et Zouggar, 4 points.

Football. Une réaction
trop tardive

Dimanche 18 octobre, les footballeurs ont enregistré leur seconde défaite consécutive sur
leur pelouse en championnat
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Candillargues FLY n’KISS fait voler
et rêver des enfants autistes

Mauguio-Carnon
Les résultats sportifs du week-end
Volley. La loi du plus fort
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PHA. Ils se sont inclinés face
à Baillargues/Saint-Brès/Valergues sur le score de 3 à 4.
« C’était le challenge de l’offensive », plaisante l’entraîneur Emmanuel Pinel.
Menés 3-0 après 20 mn de jeu
puis 4-0 après 50 mn, les Melgoriens ont bien réagi :
« Nous avons vécu 35 mn de
folie. Nous avons marqué
trois buts et avons frappé
deux fois sur la barre. L’arbitre a oublié de siffler un penalty, un adversaire a sauvé
sur sa ligne, le gardien a effectué de superbes arrêts... Nous
avons raté notre première
mi-temps. Je suis un peu responsable car certains de mes
choix n’ont pas marché. » Malgré cette défaite - la seconde
en trois matchs -, Emmanuel
Pinel reste confiant.

L’opération a eu lieu dimanche 18 octobre, en partenariat avec
l’aérodrome de Camargue. Faisant naître de beaux sourires.

L

es nuages, le froid et la bruine
n’ont pas empêché les avions de
voler au-dessus de l’aérodrome
de Camargue, à Candillargues, dimanche 18 octobre. Grâce à l’opération
montée par l’association FLY n’KISS (lire aussi ci-dessous), une vingtaine d’enfants autistes et leurs accompagnants
ont pu s’envoler pour des baptêmes de
l’air aux vertus positives.
Transformant des jeunes malades parfois agités ou fermés, au bout de 30 mn,
en des enfants aux grands sourires,
prêts pour certains à repartir immédiatement dans les airs !

« On a des enfants
qui ont parlé
pour la première fois
dans l’avion ! »

Rugby. Une défaite logique

En déplacement dimanche
18 octobre à Névian Canetd’Aude pour le compte de la
troisième journée de 1re Série, les rugbymen sont rentrés
bredouilles.
Malgré une bonne prestation
lors d’un match où ils ont fait
preuve de beaucoup de
vaillance, ils ont encaissé
trois essais et n’ont pu inscrire que trois pénalités (9-19).
Ils n’ont pas à rougir de cette
défaite face à une équipe qui
s’empare de la première place
de cette difficile poule.

Thomas Machado, président
Pour le plus grand bonheur, également,
de leurs parents et des organisateurs,
aussi roses de bonheur que les gilets
qu’ils portaient. « On a de grands résultats avec les enfants autistes, soulignait Thomas Machado, le président de
FLY n’KISS, pilote de profession. On a
eu des enfants qui ont parlé pour la
première fois dans l’avion ! Il y a une
petite fille à qui on donnait son diplôme de baptême et à qui on a demandé :
“Tu sais écrire ton prénom ?” Personne
ne savait qu’elle savait le faire et elle
l’a écrit sur la feuille. Cette activité
leur fait quelque chose ! »
La manifestation était organisée en partenariat avec l’aérodrome, précisait le
président, Jean Ruelle. L’association
payant des baptêmes et les pilotes vo-

Tennis. Des stages
à la Raquette melgorienne

Durant les vacances de Toussaint, du lundi 26 au vendredi
30 octobre, la Raquette melgorienne organise des stages.
Elle propose une formule de
stage intensif pendant cinq
jours, de 10 h 30 à 15 h 30.
Tarifs : 145 € la semaine pour
les adhérents ; 160 € pour les
non adhérents avec repas tiré
du sac.
Une formule de stage semi-intensif sera aussi proposée durant ces mêmes journées, de
10 h 30 à 12 h 30 ou de 13 h 30 à
15 h 30. Tarifs : 80 € la semaine pour les adhérents ; 90 €
pour les non adhérents.
Inscriptions au 06 09 85 72 75
(Jean-Bernard Keen) ou au siège du club 04 67 29 52 14.

■ Solène à la sortie son baptême, sur la piste de l’aérodrome de Camargue.

lant bénévolement, attentifs eux aussi
au seul plaisir des enfants. Et pendant
que certains étaient en l’air, les autres
pouvaient profiter d’animations (pâte à
modeler, goûter...) dans l’un des hangars.
FLY n’KISS avait invité plusieurs associations et structures de la région à participer et à amener les enfants de 6 à
15 ans. Solidarité autisme, le CHU de
Montpellier, Tom pouce, Autisme et
écolier 34 avaient fait le déplacement.
Valérie Decamps, venue pour sa fille de
13 ans, Marielle, a ainsi beaucoup apprécié : « On a préparé, expliqué avant
de venir. Quand elle est descendue de
l’avion, je lui ai demandé si ça lui

avait plu. La réponse était oui ! » Thomas Machado, qui a désormais vu les
réactions de centaines d’enfants, explique : « Les autistes sont demandeurs
de sensations ». L’escalade, le fait de
monter, d’être en suspension, font parties de celles qu’ils apprécient plus particulièrement.
Tous sont en tout cas repartis avec leur
diplôme personnalisé. Thomas Machado glissant : « Cela a une grande importance pour eux. Les parents nous racontent qu’ils les affichent dans leur
chambre. Pour beaucoup, c’est le seul
diplôme qu’ils auront dans leur vie. »
CAROLINE FROELIG

cfroelig@midilibre.com

Une association nationale créée en 2011

Basée en région parisienne,
l’association FLY n’KISS a été créée
à l’automne 2011. Sa cinquantaine de
membres - beaucoup de pilotes d’avion
et de passionnés d’aviation légère - a
décidé d’offrir des « instants de rêve
aux enfants », qu’ils soient malades,
handicapés, défavorisés. Baptêmes de
l’air et animations sont ainsi proposés
lors d’opérations événementielles.
Présidée par Thomas Machado, au
départ centrée sur Paris, l’association
organise désormais ses manifestations
dans toute la France.

Baillargues
La municipalité soutient “Octobre rose”

Et elle se mobilise sur la recherche de
sponsors, et de donateurs pour financer
ces rêves relativement coûteux (une
opération comme celle de ce week-end
revient à 7 000 € environ). Depuis sa
création, FLY n’KISS a fait voler
environ huit cents enfants. Elle est
parrainée par le rugbyman Sébastien
Chabal, la vice-championne du monde
de voltige Kathel Boulanger, les acteurs
Olivier Benard et Christine Lemler.
La sortie de Candillargues était la
dernière organisée pour la saison 2015.
◗ Contact : http://FLYnKISS.com

■ Les bénévoles de l’association
et de l’aérodrome réunis, dimanche.
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la France. Cette année, une
vaste concertation citoyenne
est également mise en place
par l’Institut national du cancer sur le site Internet
www.concertation-de pistage.fr, afin de recueillir, d’ici au
15 mars 2016, un maximum de
contributions et pouvoir améliorer la politique de dépistage.
●
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Paroisse

Samedi 24 octobre, messe, à
18 h 30, à Saint-Brès ; dimanche 25 octobre, messe, à
10 h 30, à Saint-Aunès.
Corres. ML : 06 95 73 25 32 + %'!'&'"#)$(#
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Cette année encore, la Maison
de l’enfance André-Valto, qui
abrite la crèche municipale et
le service sport et jeunesse de
la commune, s’illumine de rose
à la nuit tombée.
Elle prend ainsi les couleurs
de la campagne nationale d’Octobre rose, destinée à sensibiliser les femmes au dépistage organisé du cancer du sein. La
guirlande rose est une manière
symbolique pour la municipalité de montrer son soutien à cette cause. Pendant le mois d’octobre, diverses actions sont organisées en ce sens dans toute
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■ La Maison de l’enfance est parée de rose pendant tout le mois.

