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L2--- ■ Pays d'Hérault

À
Aniane, Laurent Pollier propose
de retrouver le goût de l’aventure
avec des périples en triporteur.
Créés par Piaggio en 1948, ces en-

gins à trois roues ont encore aujourd’hui
une allure extraordinaire, avec une tête
d’Angry Bird et un parfum de Jacques
Tati.
Les modèles proposés par la société The
Gira sont des versions trois places, équi-
pées d’un moteur 200 m3 qui se pilotent
avec un permis voiture. L’engin dispose
de quatre vitesses et d’une marche arriè-
re, avec une pédale de frein et un gui-
don. Un triporteur décapotable, qui peut
faire 50 km/h de moyenne, voire 65 km/h
en descente. Autant dire que la vitesse
n’est pas son fort. «On pourrait presque
sauter en marche pour faire une photo
et remonter», plaisante Laurent Pollier.
Pour les besoins de l’entreprise, les tri-
porteurs sont équipés du wifi et du GPS.

La France des petites routes

Après quinze ans à la tête d’une société
de création de sites internet, l’Anianais a
croisé la route, l’été dernier en Italie, de
The Gira qui propose un Milan-Naples
ou Catane en triporteur. Avec l’éloge de
la lenteur au programme. «L’idée c’est
de faire de ce voyage une véritable aven-
ture, explique Laurent Pollier. De par-
courir la France à petite vitesse, pour le
plaisir de redécouvrir les paysages et
les petites routes, en prenant son
temps.»
En association avec les Italiens, l’Héraul-
tais a donc créé la société française et
propose dès juillet un Montpellier-Lille
(900 €) ou un Montpellier-Nantes

(600 €). À raison de 200 km par jour, le
périple vers Lille, par exemple, peut se
faire par l’Ouest, le Massif Central ou la
vallée du Rhône. La société fournit les
triporteurs, fixe les dates de départ et
d’arrivée. Elle peut aussi trouver les hé-
bergements mais la solution de la tente
est quand même celle qui colle le mieux
au concept d’aventure.
D’autant que le triporteur peut se poser
à peu près n’importe où. Il est possible
de partir en famille (enfants de plus de
6 ans), entre potes ou avec d’autres voya-
geurs, voire en co-triportage. C’est aussi
une excellente façon de rencontrer des
gens. «C’est un véhicule qui a un capi-
tal sympathie énorme. Dès qu’on le

voit, on a envie de le prendre en photo et
de monter dedans», confie Laurent Pol-
lier.
Le premier départ est prévu dimanche
3 juillet de Montpellier, avec une dizaine
de véhicules. Et il reste encore des pla-
ces ! Une soirée est organisée la veille
du départ pour faire connaissance.
La société propose aussi un Barcelo-
ne-Séville («par l’intérieur c’est fun !»),
un Milan-Naples ou Catane, et réfléchit à
un Barcelone-Montpellier ou un Lyon-Mi-
lan en hiver «avec des pneus neige et à
travers les Alpes, c’est une autre aventu-
re !»

T. Dg.

◗ Internet : www.thegira.fr

Durant deux jours,
samedi 21 et dimanche
22 mai, de 8 h à 17 h,
Clermont-l’Hérault va rassem-
bler collectionneurs et ama-
teurs de minéraux et fossiles,
dans la salle Georges-Bras-
sens.
Le premier jour sera unique-
ment consacré aux échanges,
contrairement au dimanche
ouvert à la vente. Didier Ha-
non et Gérard Guibbert, mem-
bres de l’association Minérals
club de l’Hérault et collection-

neurs sont à l’initiative de cet-
te troisième bourse, qui, cha-
que année, attire des spécialis-
tes de tout le sud de la France,
et même du Cantal et des Al-
pes.
Cette manifestation ouverte
gratuitement au public, est
l’occasion de découvrir et
s’initier au contact de spécia-
listes ou scientifiques.
◗ Renseignements :
04 67 88 11 48 et 06 49 72 68 89 -
gerard.guibbert@orange.fr.
Corres. ML : 06 03 85 48 00 + %'!'&'"#)$(#

CINÉMA

Aniane Un parfum d’aventure
au guidon d’un triporteur
Née en Italie, The Gira s’associe avec un Anianais pour proposer
des périples en France, dans ce drôle d’engin créé en 1948.

■ Gérard Guibbert organisateur mais aussi collectionneur.

ALAIN-RESNAIS
Rue Roger-Salasc
04 67 96 21 06.
www.cinema-alainresnais.net
Lundi 16 mai
14 h : Les malheurs de Sophie.
16 h 30 : Angry birds (JP).
18 h 30 : Angry birds (JP).
21 h : Adopte un veuf.
Tarifs : 6,50 €, *5,50 €, **4 €.
(Location de lunettes 3D 1,50 €).
(JP) : jeune public.

Une trentaine d’assistantes ma-
ternelles ont décidé de se réu-
nir en association, pour « so-
ciabiliser les enfants, leur pro-
poser des activités en groupe,
des sorties culturelles ou spor-
tives dès le plus jeune âge, des
ateliers adaptés à l’éveil de
chacun et se retrouver entre
professionnelles de la petite
enfance pour échanger sur
nos pratiques », résume Na-
thalie Trouillet, la présidente
des Ass Mat de Gignac depuis
3 ans.
Elles accueillent, toutes réu-
nies, plus de 70 enfants, de
2 mois à 4 ans, chaque jour.
Les jeunes enfants bénéficient
ainsi à la fois du cocon sécuri-
sé et douillet de ce mode de
garde “familial”, quasi indivi-
dualisé “comme à la maison”
mais aussi de la présence
d’autres enfants du même âge,
préparant ainsi petit à petit la

rencontre de l’autre, la vie en
société et l’entrée à l’école.
Le dynamisme et l’imagination
débordante de ces nounous
font aussi que les enfants
s’épanouissent à travers di-
vers projets menés ensemble,
à l’image du carnaval organisé
cette année.
Les costumes, fabriqués pour
la plupart par ces femmes aux
doigts de fées, ont contribué à

mettre l’ambiance lors d’une
petite fête donnée avec tous
les enfants.

● Film documentaire
Mardi 17 mai à 19h, à la média-
thèque, un film documentaire
de Sophie Bensadoun Ambian-
ce bois, ou le travail autre-
ment. Des aventures humai-
nes et des expériences réus-
sies, dans lesquelles l’identité
reprend sa place légitime.

Infos médiathèque :
04 67 57 03 83.

● Coopération
Samedi 21 mai de 15h à 18h,
dernier volet consacré à la coo-
pération. Cet atelier abordera
les outils nécessaires. Animé
par Sylvain Pambour coopéra-
teur averti. Inscriptions obliga-
toires à la médiathèque
tél. 04 67 57 03 83.
Corres. ML : 06 20 72 54 49 + %'!'&'"#)$(#

Joyeuse effervescence, ven-
dredi soir au gymnase route
d’Usclas, où la section de tir à
l’arc de l’association Lou Re-
cantou fêtait les 80 ans de son
doyen Istvan Bubla.
Originaire de Hongrie, cet
homme, qui pratique toujours
avec assiduité une discipline
apprise dès ses 8 ans au
contact de son grand-père, est
à lui seul une aventure.
Vingt-huit ans de Légion étran-
gère au service de la France,
Istvan Bubla a défilé cinq fois
sur les Champs-Elysées pour
le 14 juillet avant de prendre
sa retraite en 1985 avec le gra-
de d’adjudant chef, date à la-
quelle il s’est installé à Paul-
han.
Pendant neuf ans par la suite,
il a été vice-président puis pré-
sident de l’Amicale des an-
ciens légionnaires de Pézénas
et des environs.
Sa passion pour le tir à l’arc
l’a tout naturellement poussé
à adhérer à Lou Récantou où

il est devenu au fil du temps le
’’papé’’ respecté de tous et
aimé par les plus jeunes. Sa
force tranquille, qu’il tire d’un
passé aussi riche que dange-
reux sur lequel il jette un voile
discret, lui permet aujourd’hui
de développer des relations
fraternelles avec tout un cha-
cun.
Une raison pour laquelle la
section de tir à l’arc a voulu
marquer ce vendredi 13 mai
d’un moment festif particu-
lier.
Corres. ML : bplg.midilibre@hotmail.fr

L’édition 2016 du prix de la
TPE est officiellement lancée
dans l’Hérault.
Ce concours, unique en Fran-
ce, valorise depuis quatroze
ans les très petites entreprises
puisque l’objectif est de met-
tre à l’honneur les TPE en en-
courageant l’initiative et en ré-
compensant le dynamisme
des chefs d’entreprises. C’est
un formidable coup de projec-
teur sur les très petites entre-
prises, représentées à 95 %
dans la région et qui occupent

une place prédominante dans
le tissu économique local.
Porté par son succès et une
participation croissante, avec
près de 1 000 candidats de-
puis sa création, le prix prend
cette année une nouvelle di-
mension et se concentre sur
quatre territoires de l’Hérault
(l’Est Hérault, le Cœur d’Hé-
rault, l’Ouest Hérault) et le
Gard, pour se déployer dès
2017 vers Toulouse. C’est une
occasion unique pour les
chefs d’entreprises du Cœur

d’Hérault (Lodève et alen-
tours) de mettre en avant leur
parcours original, leur sa-
voir-faire ou l’exemplarité de
leur management et tenter de
remporter l’un des quatre tro-
phées en jeu (être, faire, pilo-
ter ou le trophée TPE).
Les entreprises de moins de
dix salariés et de plus d’un an
d’existence, tout secteur d’ac-
tivité confondu, ont jusqu’au
jeudi 30 juin pour déposer
leurs candidatures.
À la clôture des inscriptions,

le 30 juin, les candidatures mi-
nutieusement examinées par
les membres des entités orga-
nisatrices, sont retenues pour
participer aux remises territo-
riales qui auront lieu jeudi
3 novembre, organisées simul-
tanément sur les quatre terri-
toires.
Finale du Prix, vendredi
18 novembre, en clôture du
Forum de la création d’entre-
prise de Montpellier.
◗ Dépôts des candidatures
sur le site www.prix-tpe.fr.
Corres. ML : 06 73 53 29 30 + %'!'&'"#)$(#

Clermont-l’Hérault
Un grand salon du minéral

■ Coccinnelles et abeilles ont peuplé le carnaval.

■ Istvan porte le présent offert
par un enfant de la section.

■ Laurent Pollier propose des départs depuis Montpellier pour Lille ou Nantes. Photo DR

Gignac
Les Ass Mats : des nounous pas comme les autres

Paulhan
A 80 ans, il assure au tir à l’arc

Saint-André-de-Sangonis
Lancement de la 14e édition du prix de la Très petite entreprise

Canet
● Portes ouvertes
à Plus belle la vie
L’association Plus belle la vie
organise une journée portes
ouvertes, jeudi 19 mai, de
14 h à 18 h, salle du 3e âge.
Vente de créations, réalisées
par les adhérentes de l’asso-
ciation, et tombola.
Corres. ML : 04 67 96 80 66 + %'!'&'"#)$(#

● Exposition Koryn
et Michaël Gûndel
Photographie et sculpture
sont à l’honneur jusqu’au jeu-
di 21 mai, dans les locaux de
l’association Ici et Là, 16 rue
de la Liberté, avec la présenta-
tion des œuvres de Koryn et
Michaël Gûndel.
Le vernissage aura lieu jeudi
19 mai à 19 h. L’exposition
commune est ouverte de
16 h 30 à 18 h 30, vendredi, sa-
medi, mardi. Mercredi de
11 h 30 à 15 h, jeudi de 16 h 30
à 18 h 30.

Nébian
● Balcons fleuris
Un concours de balcons fleu-
ris est proposé aux Nébia-
nais. Les personnes qui sou-
haitent s’inscrire doivent le
faire avant le 13 juin, en mai-
rie. Le résultat sera communi-
qué le mardi 21 juin, par le se-
crétariat de la mairie. 1er lot :
un bon d’achat de 60 € ; 2e et
3e lots : un bon d’achat de
30 €. Les lots seront utilisa-
bles à la pépinière des Serres
de Saint-André-de-Sangonis.
Corres. ML : 06 86 81 13 26 + %'!'&'"#)$(#


