
Durant trois jours, les fêtards
s’en sont donné à cœur joie.
Une fête extraordinaire où,
dès le vendredi, la foule enva-
hissait l’esplanade. Et si,
aujourd’hui les voix du comité
sont un peu cassées, le moral
est au beau fixe !
En effet la cuvée 2016 affiche
un bilan très satisfaisant. Les
trois jours de festivités inten-
ses ont comblé petits et
grands. La fougue des poursui-
vants et la ferveur du public
lors des jeux taurins prou-
vaient bien qu’abrivado-bandi-
do ou encierro avaient toute
leur place dans les program-
mes.
Dans les concours de pétan-
que, les Clarétains ont brillé.
Les tout petits ont remporté le
concours et les adultes sont
arrivés en finale qu’ils ont par-
tagée. Quant au concours de
belote, ce sont deux Claré-
tains, Jean Roucairol et René
Boissier, qui sont sortis vain-
queurs.
Tandis que les soirées dansan-
tes généraient une ambiance
chaleureuse où toutes les gé-
nérations appréciaient de se
retrouver sur la piste.

Belle ambiance
Une belle ambiance qui s’est
poursuivie tout au long de ce
long week-end. « Pas la moin-
dre échauffourée n’est venue
troubler la liesse générale »
se réjouissait Christelle Gon-
zalvès, la présidente du comi-
té des fêtes.
« La fête a été brillante, dyna-

mique, très propre, commen-
tait le maire, et l’un des points
forts que je retiendrai fut le
déjeuner du comité, accompa-
gné de la fanfare les Rébous-
siers, à la maison de retrai-
te. » Personnel et résidants
ont savouré ce moment de par-
tage dans la joie avec beau-
coup d’émotion. La fanfare
jouait des morceaux choisis à
l’attention de l’âge d’or et les
membres du comité saluaient
les résidants, avec un petit
mot amical pour chacun.
Il était ensuite l’heure de la
grillade dégustée avec appétit
et gourmandise.
Le repas de clôture a lui aussi
rencontré un très beau suc-
cès. Le traiteur Fabaron a ré-
galé les 180 convives qui profi-
taient de ce dernier jour de fê-
te pour se retrouver en famille
ou entre amis.
Mais avant de passer à table,
Christelle tenait à remercier
chaleureusement tous ceux
qui ont contribué au beau suc-
cès de cette fête : municipali-
té, service technique, spon-
sors, bénévoles.
Corres. ML : 04 67 59 06 13 + 

Avec toujours la même recet-
te (convivialité, dynamisme
et bonne humeur) la fête voti-
ve a été une fois de plus extra-
ordinaire.
Toutes les animations ont été
suivies avec ferveur par tou-
tes les générations. Témérai-
res et audacieux, les attrapaï-
res ou poursuivants ont don-
né lors des abrivados ou tau-
reau-piscine beaucoup d’émo-
tion aux spectateurs avec
quelques montées d’adrénali-
ne.
Le concours de pétanque
connaît de plus en plus de
succès et cette année ce sont
quarante équipes qui se sont
affrontées dans des parties

acharnées, passionnantes à
suivre quant à la qualité des
joueurs.
Le vendredi, l’arrivée inopi-
née de la pluie, n’a pas enta-
mé la bonne humeur des
380 convives qui ont, sous
des abris de fortune, savouré
le délicieux repas servi par le
traiteur Fabaron.
La peña les Réboussiers, a lar-
gement rempli son contrat en
animant avec brio l’apéro-py-
jama où la bonne humeur
était contagieuse. La soirée
animée par le DJ Geoffrey
Rancounaîre a aussi séduit le
public et retenu tard dans la
soirée jeunes et moins jeunes
sur la piste de danse.
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L ’initiative du centre communal
d’action social placé sous la direc-
tion de Joseph Clauzon, a permis
lundi soir, à trois cent trois convi-

ves de se retrouver à l’école de La Gues-
se. On y remarquait la présence des
aînés de La Farigoule.
Gilbert Pastor, le maire, dans son mot
de bienvenue, n’a pas manqué de souli-
gner le rôle important du CCAS. De par-
ler aussi de certaines mesures un peu
contraignantes qu’il a pris pour pou-
voir pérenniser la fête.
Les aînés, eux, étaient heureux de se re-
trouver et de partager cette soirée.
L’ambiance était joyeuse autour des ta-
bles, les discussions allaient bon train,
pendant le succulent repas servi par le
traiteur Grand, de Montpellier.
Le groupe Entracte (Titou à la guitare,
Christelle au chant, Marc à l’accor-
déon) a animé la soirée avec brio tandis
que place du Cartel, l’orchestre Nuit
Blanche mettait le feu !
Hier matin, l’abrivado-bandido et le
mini encierro de la manade Lafon ont
connu le succès escompté.
Ce mercredi 10 août : matinée des en-
fants, de 9h à 12 h. Structures gonfla-
bles, sulkys, atelier de maquillage, tier-
cé des ânes. 11h 30 : apéritif concert de
la Gardounenque, offert par le cercle

taurin Le Trident. 12h30 : abrivado-ban-
dido, manades l’Aurore et Le Levant.
13h : apéritif déguisé, thème Schtroum-
pfs, brasserie de la Promenade. 17h :
XXe grand prix de la Ville de Castries
avec le trophée des As. Manades
Guillerme Estepous, Blatière-Bessac Va-
lespir, Chaballier Papalino, Paulin Col-
bert, Lagarde Rouffian, Nicollin Topa-
ze, Espelly Serpatier.
Raseteurs : J. Aliaga, S. Allouani,
Z. Katif, J. Ouffe, M. Belgouari,

I. Benafitou. Remise des prix en piste.
L’on notera la présence des gardians de
la manade Le Levant, les Arlésiennes de
la Pichoto Camargo e la peña La Gar-
dounenque.
18h30 : bandido après la course, mana-
de Le Levant. 19h : apéritif dansant, or-
chestre Abraxas. 21h : encierro, mana-
de Vellas Rémi. Offert par les cafetiers
de la place du Cartel. 22h : bal, orches-
tre Abraxas.
Corres. ML : 06 10 37 14 44 + 

Castries Les aînés de la Farigoule
invités d’honneur de la fête
Ils n’ont pas été oubliés dans le programme des rendez-vous.

Samedi 13 août à 18 h, en
l’église Saint-Pierre, un
concert, en partenariat avec
la municipalité et le conseil
départemental, sera donné
par le titulaire de l’orgue, Ber-
nard Bancilhon.
Une vidéo projection permet-
tra de voir le jeu de l’interprè-
te, la visite intérieure de l’ins-
trument, sous forme pédagogi-
que. Vous pourrez entendre
des œuvres de Bach, Vierne,
Vivaldi, Albinoni, Mozart....
Entrée gratuite.
Corres. ML : 06 38 93 01 30

Les rencontres internationa-
les France-Italie sont mainte-
nant terminées et les bénévo-
les du tambourin club londo-
nien vont enfin pouvoir pren-
dre quelques jours de repos
après avoir été sur le pont
tout au long d’un week-end
parfaitement réussi.
Le beau temps a été au ren-
dez-vous et les différentes
équipes de France en lice ont
réussi à tenir tête aux Italiens,
même si ces derniers ont fina-
lement remporté la coupe de
l’amitié mise en jeu sur le sco-
re de 5 victoires à 3.
Toutefois, les quatre équipes
de France ont vendu chère-
ment leur peau et procuré un
bien beau spectacle, sous le re-
gard attentif des nombreux
spectateurs qui avaient répon-
du présents pour l’occasion.
La palme d’or est revenue aux
18 ans garçons du capitaine
londrain de la sélection, Ma-
thieu Arrazat, qui ont gagné
par deux fois les Transalpins.

L’équipe des 16 ans dans la-
quelle évoluaient deux licen-
ciés londrains, Loic Houlès et
Paulin Zumstein, ont rempor-
té le match du samedi et per-
du celui du dimanche. Quant
aux 14 ans, ils se sont inclinés
de peu lors des deux rencon-
tres du week-end mais ont per-
mis à Maxime Bourniquel et à
Cyrian Zumstein de s’aguerrir
dans le haut niveau.
Enfin, les filles de moins de

18 ans se sont également incli-
nées par deux fois mais ont of-
fert une très belle résistance
par l’intermédiaire de Chloé
Alignan et d’Ophélie Pallier.
Les sept licenciés londrains,
dont deux jeunes formés dans
le club voisin de Viols-le-Fort,
ont pu honorer une sélection
qui restera sûrement gravée
dans leurs mémoires pendant
plusieurs années.
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Le club taurin Lou-Charlot a
donné un avant-goût de la fête
votive, ce week-end, avec
l’abrivado et la bandido de sa-
medi et la course de vaches,
dimanche, animée par la ma-
nade Vellas.
Les jeunes ont pu, ainsi, expé-
rimenter le nouveau parcours
(la poste, le rond-point, ave-
nue Croix-de-Mounier). Juste
une mise en forme, histoire de
commencer la fête en beauté.
Ce mercredi 10 août :
18 h 30, concours de ferrade à
Saint-Jean-de-Cornies à la ma-
nade Vellas, avec les manades
Vellas, Combe Douce, Lafon,
Robert Michel, Bascou et va-
ches dans les arènes ; soirée
musicale animée par DJ Kevin

et DJ Cimon (restauration sur
place).
Jeudi 11 août: journée du
club taurin Paul-Ricard

Lou-Charlot. 10h, petit-déjeu-
ner offert par le CTPR
Lou-Charlot à la carrosserie
(avenue de la Méditerranée) ;

11h, festival d’abrivados (dé-
part de la carrosserie) avec
les manades Vellas, Robert M,
Combe Douce, Lafon ; 13h, re-
pas dans le parc du château
(entrée, taureau à la broche,
fromage, dessert, vin, café) :
15 €/ personne, 13 € pour les
membres du CTPR, 10 € pour
les - 12 ans, 8 € pour les en-
fants membres ; 15h,
concours de pétanque (80 €

+ mises) ; 18h, festival de ban-
didos avec les manades Vel-
las, Robert M, Combe Douce,
Lafon, suivi du défilé des ban-
des ; 19h, apéritif musical ;
21 h, taureau-piscine (manade
Vellas) ; 22h, bal avec DJ Al-
ban et DJ Baguette.
Corres. ML : 06 81 12 75 05 + 

Claret
Place aux chants des oiseaux!

■ Une certaine agitation sur le parking des écoles!

■ Les grandes orgues de l’église
Saint-Pierre vont résonner.

■ Les jeunes Français ont honoré la sélection.

■ Les attrapaïres ont testé le nouveau parcours.

■ Un courageux a testé le taureau-piscine.

■ Les joyeux lurons de la bande à Christian ne veulent rien manquer des festivités.

■ Le maire a félicité le comité
et le personnel.

Ganges
Concert d’orgue
à Saint-Pierre

Notre-Dame-de-Londres
Les Français du tambourin tiennent tête aux Italiens

Saint-Drézéry
La commune s’est mise à l’heure des réjouissances

Vacquières
Un beau succès festif
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