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Buzignargues
La commune a accompli son devoir de mémoire en rendant
hommage aux libérateurs débarqués en Normandie, il y a
69 ans ; le seul ancien combattant du village, véritable acteur du
dernier conflit, ayant participé au débarquement de Sicile dans
le rôle d’infirmière, sera très bientôt centenaire ; bien qu’elle
n’ait pu participer à ce souvenir, elle n’en occupait pas moins
bien des pensées.
En fin de cérémonie, des prières étaient prononcées pour tous
les soldats tombés, victimes de leur devoir ; le dernier d’entre
eux, tombé la veille, au Mali, n’était pas oublié.
Le traditionnel verre de l’amitié offert par la municipalité a
conclu cette matinée.

Ganges
Emmenées par les
porte-drapeaux, sous
le soleil, les autorités
civiles, militaires,
religieuses et la
population se sont
dirigés jusqu’au
monument aux morts.
Les discours ont
insisté sur « la fidélité
au souvenir», sur des
messages d’espérance et de paix et ont rendu hommage aux
morts pour la France.

Saint-Bauzille-de-Putois
La traditionnelle cérémonie du 8 mai s’est déroulée devant le
monument aux morts. La population, venue nombreuse,
composée des
anciens combattants,
d’élus et de
sympathisants, a été
accueillie par la clique
L’Espérance
saint-bauzilloise.
Après les discours de
M. Défleur, président
des anciens
combattants, et de
Michel Issert, maire, la clique a joué La sonnerie aux morts et
l’assistance a chanté La Marseillaise a capela.
Michel Issert et le major Constantini ont déposé la gerbe devant
le monument aux morts. Pour remercier les enfants de leur
participation, un diplôme leur a été remis au cours d’une
cérémonie à la salle polyvalente, suivie du verre de l’amitié.

Saint-Bauzille-de-Montmel
Le soleil radieux, à peine parfois caché par un nuage d’altitude,
n’a pas empêché un profond recueillement devant le monument
aux morts du village, à l’appel de Françoise Matheron,
la nouvelle maire de
Saint-Bauzille, pour
commémorer le 69e anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945.
Mme Matheron, avant de
demander une minute de silence,
a lu le message de Kader Arif,
secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense. Aux mots
du général de Gaulle annonçant
que «pas un acte héroïque, pas
une souffrance (…) n’auront été
perdus», cette manifestation
disait sans doute aussi : pas un
acte héroïque, pas une
souffrance ne doivent être oubliés pour «donner un sens à
notre présent, éclairer notre avenir» et recevoir « la paix en
héritage» au sein d’une Europe dont le 8 mai est «une date
fondatrice».

Saint-Hilaire-de-Beauvoir
«Bonjour, je vous remercie d’être venus aujourd’hui pour
commémorer ensemble l’anniversaire du 8 mai 1945.» Telle
était la première phrase prononcée par Jean-Michel Pécoul, élu
maire depuis peu et qui, devant une bonne quarantaine de
personnes, faisait
donc ses premières
armes en public.
Une brève
allocution, mais
chargée de sens et
qui se terminait
ainsi : «Cette
victoire (…),
signifiait aussi pour
la France le droit de
pouvoir se
gouverner. Ce fut la reprise en main de notre destin.»
Des propos relayés par Gisèle Jeanjean, 2e adjointe, qui lisait le
discours du secrétaire d’État. Le dépôt de gerbe sous la plaque
commémorative, suivi des solennités d’usage (minute de
silence, hymnes), puis un vin d’honneur pris à la salle Pradeilles
venaient clôturer ce 69e anniversaire.

Jeudi 1er mai, se sont dérou-
lées les traditionnelles triplet-
tes, au boulodrome municipal
Gérard-Coulet, ouvertes aux
joueurs du club, leurs amis,
leur famille et aux équipes du
Vigan et de Sumène.
Plaisir de jouer, convivialité,
apprentissage du sport boule
pour les invités étaient les
maîtres mots de cette belle
journée ensoleillée.
Le lancer du but dès 9h le ma-
tin, un repas convivial à midi
et le sport reprit ses droits
l’après-midi.
Après trois parties acharnées,

c’est la triplette Gérard Bou-

dou, Jérôme François, Xavier

Agranier qui remportait cette

édition devant les frères Gar-

ric avec Gabriel Agranierl ;
les jeunes Melvin Berger, Ma-
rio Gottero, Bryan Agra-
nier-Cano se sont classés troi-
sièmes.
Un vin d’honneur fut organisé
après la remise des prix, tan-
dis que le président de la Bou-
le joyeuse remerciait tous
ceux qui ont de près ou de
loin contribué à la bonne mar-
che de ce concours.
Il a donné rendez-vous à tous
le 13 juillet dans le cadre des
festivités pour le challenge de
la Ville de Ganges qui se dé-
roulera en quadrettes.
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L
es féminines du tambourin club
londonien n’avaient pas encore
remporté cette Super Coupe et
l’on peut dire qu’il a été obtenu

de manière probante.
En effet, en ce jeudi 8 mai, sur le magni-
fique terrain de Balaruc-les-Bains, situé
en bordure de l’étang de Thau, les Lon-
draines ont remporté la Super Coupe
féminine après un match de qualité aux
dépens d’une équipe de Cournonsec
qui les avait battues en championnat
quelques jours plus tôt.
Les Londraines se sont imposé 13 jeux
à 5 au terme d’une rencontre maîtrisée
de bout en bout. Cette victoire, outre le
fait, qu’elle étoffe le palmarès du club,
rassure quelque peu les joueuses qui
ont connu un départ en championnat
quelque peu mitigé.
L’une des raisons de ces débuts hési-
tants étant sûrement le chamboule-
ment de l’effectif et son rajeunisse-
ment puisque Florence Atger (19 ans)
et Marine Rapin (15 ans) sont arrivées
à l’intersaison. Deux jeunes filles très

prometteuses mais encore inexpéri-
mentées à ce niveau.
Les hommes disputaient, eux aussi, la
finale de la Super Coupe face à Ca-
zouls-d’Hérault. Malgré une bonne par-

tie, ils se sont inclinés 13 jeux à 4. À no-

ter, toutefois, la bonne entrée de Joris

Pallier en fin de partie.

Corres. ML : 06 11 77 30 94 + midilibre.fr

Sous un ciel radieux et venté,
autour de son marché domini-
cal, cette journée spéciale a at-
tiré une fréquentation impor-
tante et intéressée.
Les amateurs de jardinage
étaient venus nombreux à ce
rendez-vous coloré autour des
stands où l’on pouvait décou-
vrir les plantes d’ornement
ainsi que de nombreuses varié-
tés de fleurs.
Les plantes potagères et aro-
matiques étaient largement re-
présentées par les profession-
nels assurant la clientèle de
leurs conseils.
Les produits des terroirs lo-
caux et régionaux étaient pré-
sents, permettant au public
présent une restauration sur

place.
Agrémentée par l’ambiance
musicale d’un accordéon,
c’est une journée familiale qui

se déroulait ce jour-là pour
tous les participants et les visi-
teurs qui pouvaient ainsi join-
dre l’utile à l’agréable.

■ Les joueurs présents de la Boule de Ganges.

Notre-Dame-de-Londres Tambourin :
les filles gagnent la Super Coupe
C’est le seul titre qu’il manquait au palmarès féminin.

■ Les amateurs de jardinage ont été gâtés.

Ganges
Les concours de triplettes amorcent une longue saison de jeu

■ Les féminines ont brandi le trophée sur le terrain de Balaruc-les-Bains.

Valflaunès
Le marché annuel du potager a tenu ses promesses

• COUVERTURES DE PISCINES
• BÂCHES PERGOLAS

• COUVERTURE ISOTHERMIQUE
• Fermeture de terrasse

• Voiles d’ombrage
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Saint-Drézéry
● Sortie Cyclo club
Dimanche, le Cyclo club em-
pruntera les routes de Car-
nas, Quissac, Sauve, Durfort,
Monoblet, col du Rédares,
Saint-Hippolyte-du-Fort, Pom-
pignan, l’Hortus, Valflaunès,
Saint-Mathieu-de-Tréviers,
Saint-Bauzille-de-Montmel,
Saint-Drézéry. Départ à 8 h,
devant les marches du stade.
Toutes les informations sur :
www.cycloclubstdrezery.com
Corres. ML : 06 81 12 75 05

Vailhauquès
● Le carnaval des jouets
Il aura lieu samedi 17 mai, sur
l’esplanade de Murles à
10 h 30. Tout le monde pourra
ensuite se retrouver autour
d’un pique-nique tiré du sac.
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