
● Concert en l’église
Saint-Etienne
Samedi 27 août, à 21 h 15,
concert en l’église Saint-Etien-
ne, à Castries.
Avec Les chantres de Paris et
Johann Vexo, organiste à No-
tre-Dame de Paris. Tarif 20 €.
Davantage d’informations

auprès de l’association “Un or-
gue pour Castries”.
Tél. 06 80 58 39 22.
Rappelons également qu’une
Soirée Blanche avec un dîner
tiré du sac aura lieu le 3 sep-
tembre à 19 h dans la cour du
château de Casties.
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Samedi 27 août : 9 h 30, fer-
rade au Mas du Pont à Teyran
et déjeuner au pré ; 11 h 30,
abrivado longue (départ Mas
du Pont, arrivée arènes).
12 h 30, apéritif ; 14 h 30,
concours de boules (50 x plus

les mises) ; 16 h 30, vaches et
veaux dans les arènes.
18 h 30, festival de bandidos
(sortie des arènes) ; 19 h, apé-
ritif dansant ; 21 h, encierro ;
21 h 30, bal Pyramide ; 1 h, en-
cierro.

Le dénouement des différents
championnats de tambourin
est proche pour les équipes
du Tambourin club londo-
nien.
L’équipe de Nationale 1 a rem-
porté son ultime rencontre
aux dépends d’Aniane (13-03)
et coiffe sur le fil ses diffé-
rents adversaires directs pour
enlever la quatrième place qui
semblait inaccessible à l’issue
des matchs aller. Les Lon-
drains recevront donc Cour-
nonsec en quart de finale.

Rendez-vous
ce dimanche 28 août

Ce week-end, les finales de la
coupe de l’Hérault se déroule-
ront à Gignac et l’équipe de Ju-
lien Sussi sera sur le pont
pour la finale de Départemen-
tale Hérault 2, dimanche 28
août à 15 h.
Ils tenteront de rééditer l’ex-
ploit de l’année dernière puis-
qu’ils avaient remporté la cou-
pe de Hérault 3. Ce sera beau-

coup plus difficile cette an-
née, face à Pignan qui sera un

adversaire coriace.
Du coté international, la Cou-
pe du monde se déroule égale-

ment ce week-end en Italie,
dans la région de Mantova.

Les équipes de France hom-
mes et femmes remettent en

jeu leurs titres acquis il y a 4
ans à Gignac.
La tâche s’annonce compli-

quée en territoire transalpin
mais les Françaises pourront

compter sur 3 Londraines,
Chloé Alignan, Nadège Char-
les et Coralie Lecerf-Barral
pour tenter d’ajouter une
deuxième étoile sur leur
maillot.
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Profitant des derniers jours
de l’été, l’ensemble des mem-
bres, Les Amis de Notre-Da-
me du Suc organisent une fois
par an une grande kermesse
qui rassemble la population
de toute la région.

La rénovation
du sanctuaire

Ce jour de fête a toujours lieu
le deuxième dimanche de sep-
tembre et l’ensemble des reve-
nus sont affectés en totalité
aux travaux de rénovation du
sanctuaire.
Cette année cet événement se
déroulera le dimanche
11 septembre prochain.

Une messe sera dite à 10h30
dans la basilique à l’intention
des bienfaiteurs mais aussi de

toute l’assistance.
À l’issue un apéritif accueille-
ra les convives avant le repas

convivial qui, si le temps le
permet, sera servi sur l’immen-
se terrasse offrant ainsi aux
participants une vue magnifi-
que sur les gorges de l’Hé-
rault.
L’après-midi, se verra consa-
crer à diverses activités et loi-
sirs.
Si l’on veut se restaurer, Il est
prudent de réserver sa place
avant le 31 août.

◗ Contact et réservation : Henri
Vignal à Cazilhac 04 67 73 35 03 ;

Gilbert Causse à Brissac

04 67 73 88 92. Mail :

nddusuc@free.fr.
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■ Les coéquipiers de Julien Sussi ont remporté la coupe de l’Hérault de Hérault 3 l’année dernière.

Déjà deux mois de passés
pour les bénévoles du Comité
communal de feux de forêts
de Teyran, qui se relaient tout
l’été dans la surveillance des
espaces verts entourant le vil-
lage.
Pour le moment la saison est
calme, tous espèrent que cela
durera ! Encore un mois à pas-
ser dans ce superbe décor
qu’ils aiment tant, les yeux ri-
vés sur l’horizon, du haut de la
vigie, lors de patrouilles à
pied, en 4x4 ou enfin en VTT.
Le temps peut paraître long,
mais il n’est pas question de
relâcher l’attention. Il y a et il
y aura toujours des personnes
inconscientes ou irrespectueu-
ses des règles de bon sens à

adopter dans ces zones à ris-
ques. L’actualité récente, du
côté des Pyrénées et de Mar-
seille, est là pour en témoi-
gner.
En fin de saison, les prome-
neurs et les sportifs seront
plus nombreux dans la garri-
gue, de quoi échanger un peu,
durant ces heures de sur-
veillance.
Pour renforcer l’équipe en
2017, n’hésitez pas à venir à
leur rencontre, lors du Forum
des associations le samedi
10 septembre, sachant que
toute l’année, ils ont parfois à
intervenir dans un autre ca-
dre, celui de la réserve com-
munale de sécurité civile.
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L
e Patus est une colline modeste
qui n’a pas (encore) eu les hon-
neurs de se faire tirer le portrait à
trente-six reprises comme le

Mont Fuji ou la Sainte victoire. Elle bé-
néficie pourtant de l’attention des Vio-
liens de par sa proximité avec le villa-
ge.
La notoriété de cette colline, bien que
toute relative, n’en est pas moins réelle
auprès des habitants. La montée au Pa-
tus fait partie d’un des rites de passa-
ges et de découverte des environs.
« Monter au Patus » permet de profiter
du paysage environnant. C’est une pro-
menade plutôt estivale mais elle peut
se faire tout au long de l’année. L’ascen-
sion et la vue prennent une saveur tou-
te particulière à l’occasion de la fête na-
tionale.

Le 14 juillet les Violiens
au sommet

La commune fête la république de fa-
çon originale en organisant un repas ré-
publicain mais ne propose pas de feu
d’artifice. Cela n’empêche pas les Vio-
liens de profiter de non pas un, mais de
plusieurs feux d’artifices. Pour cela ils
montent chaque 14 juillet au sommet
du Patus et peuvent ainsi assister à tous
les feux d’artifices qui éclatent dans les
villages alentours. La hauteur, réelle ou
supposée, du Patus sert aussi d’unité de

mesure d’à-peu-près tout ce qui a une
hauteur. Ainsi cette unité de mesure
plutôt particulière s’invite souvent dans
la conversation des Violiens. Si l’on
peut prêter une fonction supplémentai-
re à cette colline c’est celle de servir

d’échelle de valeur sportive. Il y a ceux
qui la montent en marchant, il y a ceux
qui montent au sommet, ou prétendent
y monter, en courant et il y a ceux qui
parlent d’y monter un jour...
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■ la grotte ressemble étrangement à celle de Lourdes

Notre-Dame-de-Londres
Les équipes du Tambourin club londonien sur tous les fronts

■ Patrick et Daniel patrouillent à pied, malgré la chaleur .

Viols-le-Fort 36 vues du Patus
pour une très belle balade
Grimpez sur cette (modeste colline) et profitez du paysage.

À l’heure de la fête votive :
le programme de ce samedi

Brissac
Grand moment de rassemblement pour les Amis de Notre-Dame-du-Suc

Castries

Teyran
Le Comité communal des feux de
forêts œuvre dans un superbe cadre

■ Le Patus, si loin et si proche du village.

Saint-Clément-
de-Rivière
● Conseil municipal
Le conseil municipal se réuni-
ra mardi 30 août à 19 h.
Ordre du jour : session ordi-
naire. Approbation du comp-
te rendu du conseil municipal
du 29 juin 2016 ; mise en pla-
ce du dispositif « zéro pou-
ce ».
Rapports annuels 2015 : assai-
nissement collectif Véolia,
concession gaz GRDF, eau po-
table Véolia/ CCGPS ; Infor-
mations et questions diver-
ses.
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Saint-Jean-
de-Cuculles
● Révision des listes
électorales
Les personnes qui remplis-
sent les conditions requises
pour être électeur, qui ne sont
pas inscrites sur une liste élec-
torale ou qui ont changé de ré-
sidence, doivent demander
leur inscription.
Les demandes d’inscription
sont reçues en mairie à partir
du 1er septembre et jusqu’au
31 décembre inclus. Pièces
justificatives à fournir : votre
carte d’identité et un justifica-
tif de domicile.
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