
Si la foule ne s’était pas dépla-
cée en masse pour assister à
cette manifestation du souve-
nir en cette fin d’après-midi,
la commémoration s’est dé-
roulée dans le respect ce
24 août, pour des événe-
ments qui se sont déroulés il
y a plus de 70 ans.
Michel Fratissier, maire de
Ganges, a raconté le déroule-
ment des opérations et a noté
« le courage de ces hommes et
de ces femmes que rien ne dé-
terminait à devenir des hé-
ros ».
La Sonnerie aux morts et La
Marseillaise ont clôturé la cé-
rémonie et les participants

sont restés ensemble pour
partager le verre de l’amitié.

● Cinéma Arc-en-ciel
Ce jeudi 27 août : Le petit
prince, 17h ; Une famille à
louer, 19h ; Ted 2, 21h.
Vendredi 28 août : Les mi-
nions, 17h15 ; Ted 2, 19h ;
Mission impossible : rogue
nation, 21h15.
Samedi 29 août : Les 4 fantas-
tiques, 17h ; Ted 2, 19h ; Une
famille à louer, 21h15.
Dimanche 30 août : Le petit
prince, 14h ; Ted 2, 16h15 ;
Absolutely anything, 18h30 ;
Mission impossible : rogue
nation, 20h30.
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● Les résultats
du week-end
Nationale 1 : TCL 13 - 00 Pi-
gnan. Nationale 2 : Pennes-Mi-
rabeau 13 - 06 TCL. Départe-
mentale Hérault 1 Masculine :
TCL 13 - 06 Pignan
Départementale Hérault
2 Masculine : TCL 13 - 10 Pi-
gnan. Départementale Hérault
1 Féminine : TCL 09 - 13 Flo-
rensac.

● Les prochaines
rencontres
Vendredi 28 août : Nationale

1 se déplace à Viols-le-Fort, à
21h30. Départementale Hé-
rault 1 Féminine reçoit Tey-
ran, à 21h30.
Samedi 29 août : Nationale 1
reçoit Vendémian, à 15h. Na-
tionale 1 Féminine reçoit Ca-
zouls-d’Hérault, à 17h.
Départementale Hérault
3 masculine dispute la finale
de la coupe de l’Hérault face à
Balaruc-les-Bains, à 11h, à Us-
clas-d’Hérault
Dimanche 30 août : Nationa-
le 2 reçoit Poussan, à 15h.
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Dernièrement, sur le plan
d’eau, l’association Les fins pê-
cheurs a organisé son tradi-
tionnel concours de pêche
pour les enfants de moins de
12 ans.
Cette année, ils étaient 87.
Une quinzaine de bénévoles
sous la houlette de Jules-Ma-
rie Causse et d’Olivier Teula-
de ont inculqué à ces jeunes
pêcheurs les rudiments de la

pêche à la truite. Chaque en-
fant a pu emporter quatre pri-
ses ainsi qu’un petit cadeau
(lots offerts par les sponsors).
La manifestation s’est termi-
née par le verre de l’amitié et
des rafraîchissements. Les
truites restantes ont pu retrou-
ver leur liberté.
Le vœu de reconduire cette ac-
tivité l’année prochaine a été
émis par tous.
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● Naissance
Romy est née le 6 juillet. La

maman, Céline, native de Ga-

largues, s’installe désormais

définitivement sur ses terres

avec son mari Didier Schwab

et leurs deux premiers en-

fants, Malia et Tess. Nous leur
présentons toutes nos félicita-
tions ainsi qu’aux grands-pa-
rents, Renée et Guy, implan-
tés sur le village depuis plu-
sieurs générations. Nous sou-
haitons à Romy tout le bon-
heur du monde.

Si ce n’est qu’à 18h, ce jeudi
que débutera officiellement la
40e fête locale de Saint-Gély,
les jeunes des bandes et le co-
mité des fêtes sont à l’œuvre
depuis lundi pour la distribu-
tion de près de 3000 program-
mes chez les habitants et
d’autant de fougassets, prépa-
rés par quatre boulangers de la
ville.
Le comité des fêtes, renforcé
avec l’arrivée de huit nou-
veaux membres, et toujours à
sa tête Yannis Figeac, a
concocté un programme
2015 riche et varié comme à
l’habitude, mettant toujours un
peu plus l’accent en direction
des enfants et des familles.
Bref, de quoi ravir petits et
grands durant cinq jours.

Pour célébrer cette 40e édition,
l’ensemble de la journée de lun-
di se déroulera au bois des Éra-
bles, en bas du champ de foire,
où des arènes seront installées
pour l’occasion.

Le comité promet une fête
2015 « hors du commun »,
avant de débuter, dès 2016, un
nouveau cycle de 40 ans, com-
me aime à la répéter Yannis Fi-
geac.

Alors, que la fête commence !
Ce jeudi 27 août : soirée ani-
mée par la peña Los Néblats.
16h30 : concours de boules lo-
cal à la mêlée ; 18 h : ouverture
de la 40e fête ; 18h30 : abriva-
do, bandido, manade Ram-
bier ; 19h : “La Faucheuse”, ani-
mation pour les enfants dans
la Grand-rue ; 21 h30 : en-
cierro, manade Lafon ; 22h15 :
salle Georges-Brassens, soirée
disco déguisée : demi-tarif de
22h à 24 h pour tous ceux qui
seront déguisés de la tête aux
pieds, soirée animée par Ber-
nard Sono animation.

◗ La fête se poursuit vendredi,
samedi et dimanche et se terminera
lundi 31 août.
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P
our Laurent Faure et Sabine Del-
prat, le rêve est devenu réalité.
Voici plusieurs années qu’ils sou-
haitaient changer d’horizon. Et

lorsque l’opportunité s’est présentée à
eux, ils n’ont pas hésité. Ils sont tous
deux tombés amoureux de Vacquières,
notamment du domaine viticole aban-
donné, en bordure de route à la sortie
du village.
Cette propriété appartenait, il y a plu-
sieurs décennies, à la famille Granier
qui faisait de la polyculture : vin, céréa-
le, maraîchage. Puis, plus tard, à trois
sœurs : les sœurs Francès qui ne pou-
vant en assurer l’entretien et la prospé-
rité ont choisi de le vendre.

Trois années de travaux

«Et, sitôt acheté, Laurent a courageu-
sement retroussé ses manches durant
trois ans, confie Sabine, il a délaissé
les fourneaux et cuisine du Délice des
princes de Fabrègues pour la pelle, la
truelle et le ciment ; il a réalisé un tra-
vail colossal !» En effet, il a participé
en grande partie à la restauration du do-
maine, lui donnant le cachet qu’il sou-
haitait et le résultat est fabuleux.
Aujourd’hui cette belle et imposante de-
meure en pierres apparentes est vouée
à l’accueil des touristes et des gastrono-
mes.
Intramuros, les hôtes sont accueillis

dans un vaste jardin soigneusement en-
tretenu, où tourne, au gré du vent, une
éolienne, emblème de Vacquières avec
terrasses ombragées. Une piscine per-
met de se rafraîchir.
Une table d’hôte accueille touristes et
toutes sortes de réceptions : mariages,
repas de famille... À l’étage cinq cham-
bres dont trois avec terrasse ont une
vue imprenable sur le beau Pic
Saint-Loup. Aux fourneaux, Laurent, le
chef cuisinier, se distingue. Et quand on
lui demande sa spécialité culinaire,
c’est Sabine qui répond: «Laurent éla-
bore tous les plats avec passion et donc

il excelle en tout : de la préparation à la
présentation.» D’ailleurs c’est lui qui
fait chanter les papilles des fins gour-
mets qui participent aux Vignes buis-
sonnières organisées chaque année par
les meilleurs vignerons de la région.
Quant à Sabine, elle a toute sa place à
l’accueil et au service, où elle séduit par
sa gentillesse et sa discrétion.
Les premiers clients ne manquent pas
d’éloges : «nous avons trouvé un cadre
harmonieux et reposant, des hôtes
charmants, attentionnés et une excel-
lente table.»
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● Rentrée des classes
Lundi 31 août, 9h, école Sain-
te-Marie. Mardi 1er septembre,
matin, écoles et collège Les
Pins (plus de détails dans les
établissements scolaires).

● Mammobile
Dépistage du cancer du sein,
mercredi 2 septembre, de 9h
à 18h, place des Libertés (fa-

ce aux arènes). Pour les fem-
mes de 40 à 75 ans.

● Gymnastique
Portes ouvertes gym
(2/4 ans). Samedis 5 et
12 septembre, de 10h30 à
11h30, gymnase Babeth-Ber-
taud (route de Sommières).
Infos Élan Gymnique GR:
watremez@rocketmail.com

● Centre Lino-Ventura
Inscriptions aux activités : ad-
hérents depuis lundi 24 août,
non-adhérents dès lundi 7 sep-
tembre. Permanence spéciale
lundi 28 septembre, de 18h à
20h, espace Gare. Réunion
d’information des atelier se-
niors lundi 7 septembre, à
10h. Rentrée des Alae, mardi
1er septembre. Rentrée des

Taps, lundi 7 septembre. Ins-
criptions Club des jeunes
pour la saison 2015-2016, à
partir du 9 septembre. Ate-
liers petite enfance, mardi
22 septembre (motricité) et
mardi 29 septembre (cuisine).
Infos : centre socioculturel
municipal Lino-Ventura.
Tél. 04 67 16 24 42.
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Castries
Du château à l’aqueduc, ce qu’il faut noter sur votre agenda

■ Les personnalités locales ont salué leurs héros.

■ Le concours de pêche a réuni les jeunes adeptes.

■ Les jeunes des bandes distribuent le fougasset depuis lundi.

Vacquières D’un domaine viticole
à la maison et table d’hôtes
Laurent Faure et Sabine Delprat ont réalisé leur rêve.

• COUVERTURES DE PISCINES
• BÂCHES PERGOLAS

• COUVERTURE ISOTHERMIQUE
• Fermeture de terrasse

• Voiles d’ombrage

BÂCHES BROS
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sarl.baches.bros@orange.fr

Galargues

Ganges
La Bataille commémorée

Notre-Dame-de-Londres
Des nouvelles du tambourin

Saint-Bauzille-de-Putois
Les fins pêcheurs étaient en lice

Saint-Gély-du-Fesc
C’est parti pour la 40e fête locale qui débute ce jeudi !

■ Le couple devant la bâtisse entièrement rénovée.
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■ Lez et Pic Saint-Loup


