
L
a municipalité organise la troisiè-
me édition de l’Argelliers Jazz’Es-
tival. Cette année, la manifesta-
tion dédiée à ce genre musical se

déroulera sur deux soirées, vendredi 17
et samedi 18 juillet, de 19 h à 1 h, dans
le parc Le jardin de Tranquille.
Ce lieu, idéalement situé non loin du
centre historique, forme une vaste ter-
rasse naturelle qui offre un panorama
majestueux qui surplombe une vallée
qui emporte le regard jusqu’au Pic
Saint-Loup. Au-delà du panorama, le
programme de l’Argelliers Jazz’Estival
2015 sera lui aussi exceptionnel.

Inauguration du parc
et feu d’artifice

Vendredi 17 juillet : à 19h, ouverture du
festival et inauguration du parc Le jar-
din de Tranquille, suivi d’un apéritif of-
fert par la municipalité ; à 20 h, ouvertu-
re des stands de restauration et de dé-
gustation des vins locaux (2 € le ver-
re) ; à 21h, concert de Soleil Nomade,
jazz manouche ; à 22h30, concert de
Drom Blanchard & Paul Guta quartet
qui invitera Adrien Marco, jazz manou-
che.

Samedi 18 juillet : à 19 h, ouverture des
stands et concert de Mess Drey, fu-
nk-jazz ; à 21 h 30, concert de Gig
Street, jazz New Orleans ; à 23 h,
concert d’Emmanuel Pi Djob, afrosoul.
Enfin, durant ce festival, un autre événe-
ment est à ne pas rater, le samedi, à
22 h 30 : le grand feu d’artifice de la
commune dont la réputation n’est plus
à faire. Tous les ingrédients sont donc

réunis pour que cette troisième édition
de l’Argelliers Jazz’Estival soit une réus-
site et lui permette de prendre sa place
parmi les grands rendez-vous culturels
de la saison dans la vallée de l’Héraut et
au-delà.

◗ Plus d’infos :
www.facebook.com/pages/Argelliers-Jazz-Esti-
val-2015/626205774130792
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Comme chaque année, la mu-
nicipalité propose un grand
rendez-vous jazz et swing,
dans le cadre magnifique du
domaine de Fondespierre, au
pied du Rucher.
Les prochaines dates retenues
de ces “Nuits du Rucher” sont
les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 juillet. Tous les
concerts seront gratuits et dé-
buteront à 21h30. Cette onziè-
me édition entièrement gratui-
te, qui a pour écrin le domaine
de Fondespierre à Castries, au
pied du Rucher de pierre, ac-
cueillera donc trois soirées
jazz dont la programmation
s’adresse aux mélomanes
avertis comme aux simples cu-
rieux.
Vendredi 17 juillet : Raul de
Souza quartet (tromboniste
du Brésil). Samedi 18 juillet :
Raphaël Lemonnier septet,
avec Daniel Huck et Michel
Pastre. En guest : la chanteu-
se Tricia Evy. Dimanche
19 juillet : Frédéric Viale quar-

tet (accordéon, élève de Ri-
chard Galliano). Pendant la
durée du festival, une buvette
sera assurée au profit de Cas-
tries Village Solidaire.

● Centre socioculturel
Jusqu’au vendredi 31 juillet, le
centre socioculturel Lino-Ven-
tura sera fermé tous les soirs
à 17h. Plus d’infos au
04 67 16 24 42.
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La cérémonie du 14 juillet de-
meure un moment fort à Gan-
ges puisqu’autour de cette da-
te est articulée la fête votive
de la commune.
Ce mardi 14 juillet donc, à mi-
di, le cortège s’est ébranlé de
devant l’hôtel de ville. Le mai-
re Michel Fratissier, le conseil
municipal et le conseiller gé-
néral Jacques Rigaud ont été
suivis par la population en cor-
tège jusqu’à la place de la Ma-
rianne.
Le discours du maire a fait
état des nouvelles lois qui ne
satisfont pas les maires.

Il a terminé son allocution sur
ces mots : « Le gouvernement
et le président de la Républi-
que devraient être plus atten-
tifs à ce que disent les maires
de France depuis que ces nou-
velles lois sont engagées», par-
lant des regroupements plus
larges des collectivités territo-
riales et d’une certaine forme
de mutualisation, pour finir en
disant : « On ne peut réformer
sans consensus et en ayant
uniquement en tête le souci
de faire des économies. »
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Le concert donné par Trombo-
nissimo, à l’initiative d’Alain
Ollé, vendredi 10 juillet, dans
le parc du château, a été un
vrai succès.
Les quatre musiciens ont en-
chaîné des airs “tirés du
chapeau” par le public,
conquis par leur impertinence
joyeuse et leur virtuosité.
Au programme, des airs célè-
bres (New York, New York,
Porgy and Bess, Over the rain-
bow, le final de Faust) mais
aussi des auteurs moins
connus (Koetsier,
Gervaise…). Yves Bauer, Nico-
las Castelin, Mathias Desferet

et Janusz Greliak se connais-
sent depuis plus de 20 ans, ce
qui explique la complicité que
le spectateur ressent en les
voyant jouer. Le public les a

applaudis chaleureusement et
a pu, ensuite, échanger avec
les trombonistes. Une soirée
très réussie.
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Castries La musique
bourdonne au Rucher
Le jazz va résonner ce week-end.

Voici les derniers résultats
des différentes équipes du
tambourin-club londrain
(TCL).
Vendredi 10 juillet, en Hé-
rault 1 féminine : TCL,
12 - Cournonsec, 13. Samedi
11 juillet, en Nationale 1 :
TCL, 8 - Gignac, 13. En Natio-
nale 2 : Monceaux-sur-Dordo-
gne, 10 - TCL, 13. En Hérault 2
masculine : TCL, 13 - Barcelo-
ne, 2.
Dimanche 12 juillet, en Natio-
nale 1 féminine : TCL, 13 -
Poussan, 12. Lundi 13 juillet,
en Hérault 2 masculine : Gi-
gnac, 9 - TCL, 13. En coupe de
France masculine : Cournon-
terral, 13 - TCL, 5.

Les rencontres à venir : ce ven-
dredi 17 juillet, en Nationale
1, le TCL se déplacera à Flo-
rensac, à 22h ; en Hérault 3
masculine, le club jouera à Ba-
laruc-les-Bains, à 22h
Samedi 18 juillet, en Hérault 2
féminine, le TCL se déplacera
à Usclas-d’Hérault, à 15 h ; en
Hérault 1 masculine, le club re-
cevra Saint-Jean-de-Cuculles,
à 17h.
Dimanche 19 juillet, en Natio-
nale 1 féminine, le TCL se dé-
placera à Cournonsec, à 17h ;
en Nationale 2, le club recevra
Cournonterral, à 15h ; en Hé-
rault 1 Féminine, le club joue-
ra à Florensac, à 17h.
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Une petite cérémonie a eu
lieu dernièrement dans la
cour de l’école primaire Ju-
les-Ferry à l’occasion d’une re-
mise de récompenses organi-
sée par la police municipale.
Chaque année depuis dix ans,
les deux classes de CM2 parti-
cipent au programme Aper (at-
testation de première éduca-
tion routière) de la Prévention
routière. Lors des finales dé-
partementales, Teyran a tou-
jours eu un jeune classé dans
les dix premiers.
Cette année ne déroge pas à la
règle, avec deux enfants de la
commune mis en lumière : Jo-
han Nicolaus, 1er au niveau dé-
partemental sur 46 engagés, et
Anna Loustalet, 15e.
En présence d’Alain Cruchet,
bénévole à la Prévention rou-
tière (représentant M. Mutel,
le directeur départemental de
cet organisme) et des mains
d’Éric Bascou, maire de Tey-
ran, les deux jeunes ont reçu
la médaille de la Ville.
À noter que c’est la quatrième
fois que la commune voit l’un
de ses jeunes à la première
place au niveau départemen-
tal (2008, 2012 et 2013).
De quoi rendre fier Jean-Fran-
çois Garde, policier munici-

pal. Cet ancien gendarme, qui
a passé en amont un stage de
moniteur de prévention routiè-
re auprès des enfants, inter-
vient dans l’école trois fois
par an pour des cours théori-
ques sur les panneaux de si-
gnalisation et une sensibilisa-
tion aux comportements du
piéton, du cycliste et de l’auto-
mobiliste. Des épreuves sur
piste sont aussi organisées.
« Ce qui m’importe le plus,
c’est que depuis plusieurs an-
nées, aucun écolier n’a été

mis en cause dans un acci-
dent routier, se félicite
Jean-François Garde. Ce qui
m’intéresse, c’est que le maxi-
mum d’enfants a intégré les
bons réflexes en tant que pié-
ton ou cycliste. Qu’ils aient
un bon comportement global.
Tout cela a pu se faire grâce à
l’implication des parents, de
mes collègues et des ensei-
gnants qui m’ont aidé sur le
plan pédagogique. »
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Argelliers Le festival de jazz signe
sa troisième partition ce week-end
Ce rendez-vous musical débutera ce vendredi 17 juillet, à 20 h.

■ Un rendez-vous musical

estampillé d’un label de qualité.

■ Le premier magistrat Michel Fratissier lors de son discours.

■ Les facétieux trombonistes ont conquis le public de mélomanes.

■ Les deux écoliers de CM2 ont reçu la médaille de la Ville.

■ La manifestation attire les mélomanes qui n’en demeurent pas moins des gourmands.

Ganges
Le maire fait passer le message
lors de la cérémonie du 14 Juillet

Notre-Dame-de-Londres
Résultats et rencontres du tambourin Saint-Drézéry

Trombonissimo a su mêler talent musical et humour

Teyran
Johan et Anna sur la bonne route de la prévention

Lauret
● Paroisse
Samedi 18 juillet, messe à
18 h 30. Dimanche 19 juillet, à
9h, messe à Claret et, à
10h 30, messe à Saint-Jean-
de-Cuculles.
Corres. ML : 04 67 59 07 04

Les Matelles
● Circulation coupée
En raison des travaux d’assai-
nissement qui se déroulent ac-
tuellement chemin des Mouliè-
res, l’accès côté chemin de la
Rayrète, jusqu’à l’espace ten-
nis, est coupé à la circulation
jusqu’au vendredi 17 juillet.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

Vacquières
● Distribution
du fougasset
En prélude à la fête votive,
qui se déroulera vendredi 24,
samedi 25 et dimanche
26 juillet, le comité des fêtes
passera dans le village et dans
les écarts pour la traditionnel-
le distribution du fougasset.
Cette vente de brioche se
veut également un moment
de rencontre, d’échange avec
la population, notamment
avec les nouveaux venus qui
ne connaissent pas toujours
les coutumes locales.
Les membres du comité des
fêtes seront vêtus du tee-shirt
avec le logo symbolique réali-
sé par Ian David Marsden, il-
lustrateur dessinateur, nou-
veau et dynamique Vacquiè-
rois. Ils débuteront la distribu-
tion samedi 18 juillet par le
centre du village, de 8 h à
13h 30, puis le parc Le Duc,
de 14h à 16h, et enfin les quar-
tiers de Babara, Figuier et Fe-
nouillet, de 16h à 18 h.
Il est demandé à la popula-
tion de réserver un accueil gé-
néreux à ces jeunes qui s’in-
vestissent pour maintenir les
traditions locales. Le program-
me de la fête sera communi-
qué ultérieurement. Pour tous
renseignements complémen-
taires : 06 22 61 91 34.
Corres. ML : 04 67 59 06 13 + midilibre.fr

12 MidiLibre midilibre.fr

JEUDI 16 JUILLET 2015

XN1--
■ Lez et Pic Saint-Loup


