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L’hommage à René Drap, 

résistant de la première heure
La cérémonie de ce 8 mai commémorera ce héros de l’ombre disparu en 2002.

La section des anciens 
combattants de la com-
mune et la municipalité 
invitent la population, 

le corps enseignant et leurs 
élèves à participer à la céré-
monie commémorative du 
8 mai 1945. 
Une messe sera célébrée à 
10 h 30, suivie à 11 h 30 de la 
descente vers le monument 
aux morts. 
Cette année, ce rendez-vous 
de la mémoire sera marqué 
par un hommage rendu à 
René Drap (1920-2002), en 
présence de sa famille. 

Dans la préparation  
du Débarquement 
Arrivé à Teyran il y a 34 ans, 
avec son épouse Ghislaine, cet 
homme était toujours resté 
discret sur cette période. 
Leurs deux enfants, Caroline 
et Kathy, résident encore au 
village. 
Il aura fallu attendre les der-
nières années de vie de leur 
père pour qu’elles découvrent 
qu’il avait joué un rôle impor-
tant lors de la dernière guerre 
mondiale. 

En 1940, René Drap a répondu 
à l’appel du général de Gaulle 
en s’engageant dans la France 
libre. 
Dans le cadre de la prépara-
tion du Débarquement en 
France, l’État-major du géné-
ral Eisenhower imagina, en 

mars 1943, de créer un plan 
baptisé “Sussex”. Sous la 
direction des services secrets 
britanniques du MI6 (Military 
intelligence, section VI), amé-
ricains de l’OSS (Office of stra-
tegic services) et français du 
BCRA (Bureau central de ren-

seignements et d’action), cent 
vingt hommes et femmes fran-
çais sont recrutés pour exé-
cuter un plan audacieux qui 
vise à parachuter, dès le début 
de février 1944 et jusqu’à la 
libération complète de la 
France, des équipes de deux 
agents en civil (un observa-
teur et un radio) derrière les 
lignes ennemies. Leur mis-
sion : s’infiltrer et renseigner 
en permanence l’État-major 
allié. René Drap faisait partie 
de ces cent vingt héros tom-
bés dans l’oubli. 
Récemment, une grande expo-
sition a eu lieu au Musée de 
l’armée, aux Invalides à Paris. 
Intitulée “Guerres Secrètes”. 
Elle offrait un large panorama 
historique des méthodes des 
services secrets, du Second 
Empire à l’effondrement du 
système soviétique. René 
Drap a été à l’honneur, au tra-
vers d’un objet emblématique 
exposé. Il s’agissait d’une che-
valière à chaton, destinée à 
cacher une pilule de cyanure 
à prendre en cas de capture 
par l’ennemi nazi. 
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■ René Drap alias René Laune de son nom de résistant.

Teyran 

Les collégiens castelnauviens 
ont découvert l’aqueduc et de la source du Lez
Accompagnés de leurs ensei-
gnants, les élèves de 3e du col-
lège Frédéric-Bazille de Cas-
telnau-le-Lez, accompagnés 
de leurs enseignants sont 
venus visiter la source de 
Saint-Clément-de-Rivière et 
celle du Lez. François Gau-
bert, conseiller régional pas-
sionné d’histoire et adhérent 
à Ceven (comité pour l’envi-
ronnement urbain les équipe-
ments et la nature), auteur de 
deux ouvrages sur l’aqueduc 
de Saint-Clément, a commen-
té une visite très enrichissante 
avec beaucoup de compé-
tence. 

Un ouvrage créé  
au XVIIIe siècle 
Il a retracé l’histoire de l’eau 
à Montpellier qui a commencé 
avec les puits et les citernes. 
Mais ces ressources sont 
devenues insuffisantes. Hen-
ri Pitot, membre de l’Acadé-
mie des sciences de Paris, réa-
lise alors au XVIIIe siècle un 

aqueduc conduisant l’eau de 
la source de Saint-Clément 
jusqu’au Peyrou. L’ouvrage, 
long de 13 954 m - dont 
8 771 m en sous-sol et 931 sur 
arceaux - apportait 25 litres 
d’eau par seconde. Moins d’un 
siècle plus tard, on prolon-
geait l’aqueduc jusqu’à la 
source du Lez pour obtenir 
25 litres par seconde supplé-
mentaires. La visite a conti-
nué à la source du Lez, pro-

priété de la ville de Montpel-
lier depuis 1769, qui constitue 
la principale ressource en eau 
de l’agglomération. Les études 
de Jacques Avias, éminent 
hydrogéologue professeur de 
l’université de Montpellier, ont 
permis de réaliser la station 
de pompage mise en service 
en 1982 grâce à une salle sou-
terraine, trois groupes de 
pompage qui puisent 
2 000 litres par seconde ; une 

usine entièrement automati-
sée. Très attentifs et prenant 
de nombreuses notes, les col-
légiens ont pris conscience 
que l’eau est un trésor à pré-
server. Ils ont appris aussi que 
l’aqueduc de Saint-Clément 
(Pitot) est l’une des plus belles 
réalisations en Languedoc-
Roussillon en matière de tra-
vaux publics mais c’est aussi 
l’histoire d’une aventure prodi-
gieuse humaine et technique. 

● EXPO : LA BONNE PHOTO 
Dans notre édition d’hier, une 
petite erreur de cadrage n’a 
pas mis en avant l’artiste 
Monique Barbier dont il était 
question dans l’article intitu-
lé Monique Barbier présente 
une très 
vive “Con-
templation 
f l o r a l e ” .  
Voici donc 
l’erreur ci-
contre répa-
rée.

■ Une visite passionnante et enrichissante pour tous.

Saint-Clément-de-Rivière 

Résultats mitigés au club de tambourin
Le week-end allongé du 1er mai 
a été l’occasion de deux ren-
contres pour l’équipe Natio-
nale 2 du club de tambourin. 
L’équipe 1 voyage mieux 
qu’elle ne reçoit à domicile. 
Depuis le début de la saison, 
elle a remporté ses deux ren-
contres à l’extérieur, dont la 
dernière sur le terrain de 
Saint-Georges-d’Orques sur le 
score de 13 jeux à 6. 
En revanche, les rouge et 
blanc n’ont toujours pas 
gagné chez eux. Ils sont tom-
bés pour la troisième fois de 
la saison à domicile. Cette 
fois-ci en recevant Florensac, 
sur le score de 13 à 6. Après 

cinq journées, l’équipe pointe 
à la 5e place du championnat 
de National 2. L’équipe 
Hérault 1 s’est offert une vic-
toire rassurante sur Saint-
Jean-de-Cuculles. Le score 
fleuve (13-3) ne reflète pas la 
qualité de l’opposition entre 
les deux équipes. 
Les poussins se sont inclinés 
devant Grabels sur le score 
de 13 à 5. Les rencontres des 
équipes benjamins et 
Hérault 3 ne se sont pas 
déroulées pour cause d’intem-
périe. 
Ce vendredi 5 mai, à 21 h 30, 
le TCVH 3 reçoit son homolo-
gue de Cournonterral.■ L’équipe N2 après sa victoire à Saint-Georges-d’Orques.

Viols-le-Fort  

Un samedi 
au rythme du gospel
Ganges 

Ce samedi 6 mai, à 20 h 30, 
l’église Saint-Pierre sera le 
cadre d’un concert de gos-
pel donné par la chorale 
Kumbaya Gospel Choir. Le 
public est attendu en nom-
bre pour chanter et danser 
au son du gospel, des ryth-
mes africains et partager 
un message de tolérance et 

de paix. L’entrée est fixée 
à 10 € et gratuite pour les 
moins de 10 ans. 
Pour de plus amples ren-
seignements, Mary Campos 
au 07 82 31 12 52 ou con-
sulter. 

◗ Informations : 
www.kumbayagospel.com.

■ Le Kumbaya Gospel Choir en pleine représentation.

Les inscriptions 
scolaires vont débuter
Assas 

Plus que dix semaines avant 
la coupure estivale. La muni-
cipalité et les écoles rappel-
lent qu’il est nécessaire d’ins-
crire les enfants pour l’année 
scolaire 2017-2018. Des dates 
précises ont été prévues. 
À l’école maternelle, ce sera 
les mardi 9, mercredi 10 et 
jeudi 11 mai, de 8 h à 8 h 30 
ou de 12 h 15 à 13 h 30 ou le 
soir sur rendez-vous au 
04 67 59 77 25. 
À l’école élémentaire, ren-
dez-vous les jeudis 11 et 
18 mai ou 1er et 8 juin, toute la 

journée, mais aussi mercredi 
17 juin durant la matinée. 
Attention, pour les deux éco-
les : se présenter au préala-
ble en mairie pour une 
demande d’inscription, muni 
d’un justificatif de domicile, 
du livret de famille, du car-
net de santé de l’enfant, d’un 
certificat médical stipulant 
que l’enfant est apte à 
l’entrée en maternelle (uni-
quement pour les petites sec-
tions) et un certificat de 
radiation, pour les enfants 
venant d’une autre école.

Se faire une toile
À l’affiche du cinéma Arc-
en-Ciel, ce vendredi 
5 mai : C’est beau la vie 
quand on y pense, à 
18 h 30 ; Les Gardiens de 
la galaxie 2, à 20 h 30. 
Ce samedi 6 mai : Les 
Gardiens de la galaxie 2, 
à 14 h et à 18 h 15 ; Les 
Stroumpfs et le village 
perdu, à 16 h 30 ; C’est 
beau la vie quand on y 
pense, à 20 h 45. 
Dimanche 7 mai : Les 
Stroumpfs et le village 
perdu, à 14 h ; C’est beau 
la vie quand on y pense, à 
16 h ; Félicité, à 18 h ; Les 
Gardiens de la galaxie 2, 
à 20 h 30. Lundi 8 mai : 

C’est beau la vie quand 
on y pense, à 16 h ; Les 
Gardiens de la galaxie 2, 
à 18 h. 
Mardi 9 mai : L’Opéra, à 
18 h ; Les Gardiens de la 
galaxie 2, à 20 h 30. 

● MARCHÉ 
Ce vendredi 5 mai, mar-
ché dde la ville sur le 
thème de l’agriculture. 
Entrée libre. 

● PUCES 
Dimanche 7 mai, puces du 
vieux Ganges. de quoi 
découvrir de nombreux 
produits divers et variés 
pour tous les goûts. 

Les échos du tambourin
Notre-Dame-de-Londres

Les résultats des rencon-
tres du tambourin-club 
Londonien du week-end 
des 28, 29 et 30 avril. 
En Nationale 1 masculine : 
défaite à Monceaux-sur-
Dordogne, 6-13. En Natio-
nale 1 féminine : victoire à 
Grabels, 13-6 ; En Natio-
nale 2 : victoire à Cazouls-
d’Hérault, 13-11 ; 
Équipe Hérault 1 mascu-
line : victoire contre Les 
Pennes-Mirabeau, 13-5. 
Équipe Hérault 2 féminine : 
défaite à Cournonterral, 10-
13. Minimes : victoire con-
tre Cournonsec, 13-8. Ben-

jamins : victoire contre les 
Pennes-Mirabeau, 13-2. 
Le programme des rencon-
tres du week-end : ce 
samedi 6 mai, l’équipe de 
Nationale 1 se déplace à 
Cournonterral, à 17 h ; 
l’équipe Hérault 1 mascu-
line reçoit Florensac, à 
17 h ; l’équipe 
Hérault 2 féminine reçoit 
Usclas-d’Hérault, à 15 h ; 
l’équipe Hérault 2 mascu-
line se déplace au Causse-
de-la-Selle, à 21 h 30. 
Dimanche 7 mai : l’équipe 
Nationale 1 féminine rece-
vra Cournonsec, à 17 h.


