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Les Londrains du sport 
tambourin ont défendu les couleurs françaises
Un mois après le sacre euro-
péen des féminines, 5 jeunes 
Londrains étaient opposés aux 
Italiens dans le cadre de la 
coupe de l’amitié, rencontre 
amicale internationale de 
sport tambourin, opposant les 
équipes de jeunes de France 
et d’Italie. Cette année, ces ren-
contres étaient organisées à 
Grabels, les 4 et 5 août dernier. 
Cyrian Zumstein était sélec-
tionné pour la 3e année consé-
cutive dans la catégorie moins 
de 16 ans. Son équipe n’a tou-
tefois pas réussi à accrocher 
les Transalpins, lors des deux 
rencontres du week-end qui se 
sont soldées par autant de 
défaites. 
Bastien Mendes a connu sa 
première sélection internatio-
nale dans la catégorie moins 
de 14 ans. Après avoir perdu 
sur le fil (11-13) la rencontre 
du samedi, les jeunes Français 

l’ont emporté largement (13-
05), le dimanche, au terme 
d’une magnifique partie. 
Enfin, les féminines étaient les 
plus représentées avec 3 sélec-
tionnées, Ayan Auzier, Chloé 
Alignan et Sarah Essayie qui 
étaient déjà présentes l’année 
dernière. 
Encadrées par deux autres 
Londrains, Florence Atger et 
Patrice Charles, elles ont dis-
puté la première rencontre 
dans leur intégralité pour une 
victoire 13-10. Le lendemain, 
seule Chloé Alignan était sur 
le terrain, elle fut d’ailleurs 
désignée meilleure joueuse de 
sa catégorie. Là encore, les 
Françaises se sont imposées 
au terme d’une partie mieux 
maîtrisée que la veille (13-04). 
Les Françaises restent sur une 
série en cours de trois victoi-
res consécutives face aux Ita-
liennes et espèrent que la série 

se poursuivra l’année pro-
chaine en Italie. Les trois Lon-
draines seront encore en âge 
de participer à ces rencontres. 
Ces magnifiques prestations 

démontrent, une nouvelle fois, 
la qualité du travail effectué 
au sein de l’école de tambou-
rin du club. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Patrice Charles, Bastien Mendes, Chloé Alignan, Florence 
Atger. Devant : Ayan Auzier, Cyrian Zumstein, Sarah Essayie
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Le spectacle était au programme devant le public surpris par cette innovation.

Fête votive : première 
gase dans le parc du château

J eudi matin, ce fut une 
première, dans le parc du 
château. En effet, le fes-
tival d’abrivados organi-

sé par le comité des fêtes et le 
cercle taurin le Trident, avec 
les manades Aubanel, Rambier 
et Le Soleil, a créé le spectacle.  
Il y a avait beaucoup de monde 
pour voir, lors de deux passa-
ges, la première gase des tau-
reaux. Poussés par les cavaliers 
des trois manades, les taureaux 
ont plongé dans le cours d’eau 
et ont nagé ensemble pour res-
sortir sur l’autre rive.  
Un peu plus tard, le monde 
était toujours présent en nom-
bre, place du Cartel, pour le fes-
tival de bandidos, suivi de l’apé-
ritif offert par le comité des 
fêtes et animé par la peña les 
Aux temps tics, un moment fort 
de partage et de convivialité.   
Après les diverses manifesta-
tions de l’après-midi, c’est 
l’orchestre Abraxas qui clôtu-
ra ces six jours de liesse popu-
laire. 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44 ■ La première gase au parc du château a attiré du monde.

Castries
Après trente ans de vie 
commune et deux magnifi-
ques garçons, Chantal et 
Jean-Marc Viala ont décidé 
de se marier. 
Leurs fils, Jérémy et 
Romain, majeurs, en ont été 
les témoins, autour de leurs 
familles et amis. Amis et 
Matellois ou amis Matellois 
pourrait-on dire ! Car le cou-
ple est vivement impliqué 
au sein des bénévoles de la 
commune, parmi la bande 
les Zamis des Matelles. 
Un joli groupe qui ne man-
que pas d’apporter sa tou-
che d’humour pour les fes-
tivités, particulièrement 
remarquée pour les caisses 
à savon concourant aux 
fêtes votives. Une amitié qui 
perdure depuis plus de 
douze ans et qui a nourri le 
noyau des membres actifs 
de l’association Los Blan-
becks, association program-

matrice et animatrice 
depuis quatre ans dans la 
commune du Trail du Lirou. 
Autant dire qu’au-delà de 
l’événement, l’ambiance de 
la journée, et jusqu’au bout 
de la nuit, n’a pas failli. 
Toutes nos félicitations ! 

● FÊTE VOTIVE 
Ce vendredi 10 août. 
10 h, belote. 10 h 30, jeux 
pour les enfants. 12 h, apé-
ritif musical et animation 
avec les Chaises Matelloi-
ses, pour adultes et enfants. 
15 h 30, concours pétanque 
jeunes. 16 h, concours 
pétanque adultes. 18 h, abri-
vado, manade Lafon. 19 h, 
apéritif musical avec 
l’orchestre Octane. 20 h 30, 
taureau-piscine, manade 
Vitou. 22 h, bal avec 
l’orchestre Octane. Restau-
ration sur place. Fin des ani-
mations 1 h 30.

Nouveaux 
jeunes mariés !
Les Matelles

■ Chantal et Jean-Marc entourés de leurs fils, témoins.

Le fougasset est un incon-
tournable de la fête locale. 
Sa tournée a commencé 
dimanche, avec de curieux 
personnages : Obélix, dont 
le ventre a fondu, accom-
pagne la Tortue Ninja sur 
la remorque pour la distri-
bution ; un capitaine, qui a 
oublié la moitié de son cos-
tume et perdu son navire… 
La distribution se termine 
ce soir et l’accueil fut cha-
leureux, aux quatre coins 
de la commune, notam-
ment aux Mazes, avec bois-
sons fraîches et grignota-
ges proposés aux livreurs. 
L’argent tiré de ces ventes 

permettra au club taurin 
Lou Charlot de continuer à 
animer cette fête qui per-
pétue les traditions de la 
Camargue. 
Samedi 11 août, jour-
née mairie. 12 h, abriva-
do (manade Vellas) ; 
12 h 30, apéritif municipal 
avec Ricoune, puis anima-
tion des DJ Baguette et 
Alban ; 15 h, concours de 
boules (prime 80 €, offert 
par la municipalité) ; 
18 h 30, bandido (manade 
Vellas), suivi du défilé des 
bandes ; 21 h, encierro ; 
22 h, bal avec l’orchestre 
Mercury.

Tout 
débute par le fougasset
Saint-Drézéry

■ Obélix a fait un régime et la Tortue Ninja exulte.

■ La Tortue Ninja regagne les profondeurs !

■ L’apéritif concert a réuni les générations. ■ La bénédiction des chevaux a séduit le public.

■ Manadiers et taureaux toujours à l’honneur.


