
Pour cette quatrième et der-
nière soirée des Jeudis du ci-
néma, la Ville de Ganges vous
invite à la projection de Star-
buk, jeudi 21 août, à 21h30.
Tout juste au moment où Da-
vid apprend que Valérie est en-
ceinte, cet éternel adolescent
de 42 ans découvre qu’il est le
géniteur de 533 enfants. Ces
enfants se sont regroupés
dans un recours collectif pour
faire invalider la clause d’ano-
nymat signée lors de ses dons
de sperme. Chaque rencontre,
très intense, va révéler à Da-
vid une nouvelle facette de la
réalité. Starbuck a obtenu le
prix spécial du Jury au Festi-
val international du film comé-

die au Festival de l’Alpe
d’Huez 2012.
En première partie de soirée,
une invitation au voyage au
cœur des rythmes brésiliens :
de la bossa-nova, des sam-
bas... avec Natacha Santos,
guitariste, chanteuse, percus-
sionniste...
20h : ouverture des portes,
accueil du public ; 20h40 : mu-
sique du Brésil par Natacha
Santos ; 21h30 : Starbuck
(2012, 1h40).
Entrée libre et séance gratui-
te, dans la cour de la médiathè-
que. Buvette prévue sur place.

◗ Contacts : 04 67 73 84 24 ;
www.ganges.fr
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Les supporteurs étaient venus
en nombre afin d’encourager
les Londraines lors de cette fi-
nale de la coupe de France de
sport tambourin face à leurs
homologues de Cazouls-d’Hé-
rault.
L’avantage du terrain et le
vent favorable en début de
rencontre, ont permis aux coé-
quipières de Nadège Charles
de se détacher et de mener 6
jeux à 2, mais l’expérience ca-
zouline leur a permis de recol-
ler au score dans un premier
temps puis de prendre les de-
vants, 10 jeux à 8.
La partie s’est alors jouée sur
quelques détails et tous les
points ont été âprement dispu-
tés avec deux ultimes égalités
lors des deux derniers jeux
qui ont tourné à l’avantage

des Cazoulines. Celles-ci rem-
portent ainsi la première cou-
pe de France de leur histoire
(13-10).
Les Londraines n’ont pas réus-
si à conserver le trophée rem-
porté l’année dernière et sor-
tent très déçues de cette fina-
le qui était à leur portée mais
cette rencontre aura permis
aux plus jeunes de s’aguerrir
encore plus pour les années à
venir.
En marge du domaine sportif,
le TCL a une nouvelle fois, dé-
montré son savoir-faire en ma-
tière d’organisation d’une tel-
le compétition, ce qui a été
souligné par le président de la
fédération lors de son dis-
cours de clôture de la manifes-
tation.
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Dimanche, le dernier jour de
fête était offert par le bar du
Football, qui fêtait ainsi son
10e anniversaire.
Après un solide déjeuner - of-
fert par la carrosserie Salva-
dor - qui réunissait les bandes
et quelques Saint-Drézériens,
l’abrivado commençait, avec
les manades Vellas, les Cô-
teaux et Lafont. Un nombreux
public, comme toujours,
s’était massé le long du
parcours…
Jeux, animations et concours
de pétanque rythmaient
l’après-midi avant l’abrivado,
vers 18h 30, où même les plus

jeunes attrapaïres ont montré
leur savoir-faire.
Enfin, le repas et le spectacle
de cabaret clôturaient ce der-
nier jour de fête. Un spectacle
haut en couleurs et en quali-
té !
Coup de chapeau général, au
CTPR Lou Charlot, au bar du
Football et nombreux
Saint-Drézériens qui ont parti-
cipé à la réussite de ces cinq
jours de fêtes.
Un grand bravo aussi au servi-
ce technique, qui a assuré un
service impeccable durant tou-
te cette période festive.
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P
our promener Mimi, ma p’tite
amie Mimi et son jeune frère
Toto, j’ai une auto. » En son
temps, au volant de son véhicule

flambant neuf, Ferdinand Bonnet
aurait bien pu chanter cette chanson
de Maurice Chevallier qui, alors, faisait
fureur !
Portant beau, l’homme tenait la distille-
rie sise sur l’avenue Louis-Cancel.
Tout comme son frère Gabriel auquel
il était associé, aisé Ferdinand Bonnet
ne se refusait rien. Il fut l’un des pre-
miers à avoir une automobile. Il s’en
servait pour promener la jeunesse tré-
viésoise qu’il « cueillait » à la sortie
des établissements Rigail, un magasin
où l’on trouvait de tout et qui faisait
également bar.

Symbole de la réussite sociale

Le dimanche, il faisait le voyage jus-
qu’à Sète pour supporter l’équipe de
foot de Saint-Mathieu-de-Tréviers lors-
qu’elle allait y disputer des matchs.
La voiture était entretenue par Robert
Martin qui plus tard ouvrit un garage.
L’homme était venu d’Assas et avait
d’abord été son chauffeur et son méca-
nicien. De marque Hispano, cette voitu-
re symbolisait la réussite sociale et la
découverte du voyage sur des routes
encore peu fréquentées et souvent à
peine goudronnées.

Ainsi la RD 17 qui traversait Tréviers
n’était-elle alors qu’un long et étroit ru-
ban le plus souvent fréquenté par les
chevaux et un seul autobus, le De Dion
Bouton mené par Auguste Monteil qui
affichait sur ses flans “Dau Val de
Montferrand à Moupelié”.
Il n’était pas rare, en arrivant de Mont-

pellier, de voir des poules arpenter la
départementale, sans être trop inquié-
tées par la circulation.
Le docteur Jean Arnal avait lui aussi
adopté ce moyen de locomotion pour
aller visiter ses malades qui résidaient
dans les villages faisant la ronde
autour du pic St Loup.
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La fête matelloise est votive, et
l’on fête la dédicace de l’église,
le 15 août, avec prières et
chants dédiés à la Vierge Ma-
rie. Et c’est autour de cette fê-
te que l’on y associe attrac-
tions foraines, repas pris en
commun sur la place publique,
grande tombola gratuite,
concours de pétanque et bal
nocturne.

La procession s’est dirigée
vers l’église avec une halte à la
croix, porte du pont levis, pour
la lecture d’un second texte.
Un groupe important de per-
sonnes à mobilité réduite atten-
dait la procession chantante,
présidée par le père Georges
Vicens. La célébration s’est ter-
minée en prières en l’église.
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■ L’abrivado avec les manades Vellas, les Côteaux et Lafont.

Saint-Mathieu-de-Tréviers Ferdinand
Bonnet au volant de son Hispano
Au siècle dernier, dans le village, le patron de la distillerie
fut un des premiers à posséder une automobile.

■ La procession dans les rues de la commune.

Notre-Dame-de-Londres
Les filles s’inclinent sur le fil en finale
de la coupe de France de tambourin

■ Nadège Charles et ses coéquipières n’ont pu conserver le trophée.

Saint-Drézéry
La fête votive clôturée par un bel anniversaire

Ganges
Une projection ciné en plein air

Les Matelles
La fête était aussi religieuse

■ Les plus jeunes attrapaïres ont testé les bêtes ! ■ Quelque 200 personnes réunies pour la soirée du bar du Football.

■ Ferdinand Bonnet devant les établissements Rigail entouré de la jeunesse tréviésoise.
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


