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Galargues 

La cérémonie s’est déroulée dans la tradition en présence 
d’élus. Après les différentes lectures,  une gerbe a été 
déposée au monument aux morts par les enfants. L’ assis-
tance a observé une minute de silence avant d’entonner 
La Marseillaise. 
Puis tout le monde s’est retrouvé, devant la mairie, pour 
l’apéritif. 

Guzargues 

Le maire, Pierre Antoine, des élus du conseil municipal 
et du CMJ (conseil municipal des jeunes) et quelques 
Guzarguois étaient réunis pour la commémoration de la 
victoire de 1945.  
Le maire a donné lecture du message de Geneviève Dar-
rieussecq, secrétaire d’État auprès du ministère des 
Armées, puis a déposé la gerbe sous la plaque commémo-
rative, dans l’église Saint-Michel. Une minute de silence 
a été observée, avant que le maire n’invite les personnes 
présentes à l’apéritif offert par la municipalité. 

Les Matelles 

Au départ de la mairie, un maigre cortège a rejoint le 
monument aux morts. Au final une trentaine de partici-
pants ainsi que cinq enfants ont coloré le monument 
d’une rose.  
La brigade territoriale de Saint-Gély-du-Fesc était pré-
sente avec l’adjudant-chef Patrick Gonzalez, le gendarme 
Grégory Tourbier et la brigadière Cholé Noatarianni ; la 
caserne de Saint-Mathieu-de-Tréviers par Clément Azema, 
et deux Matellois, Thomas Bonnard et Alexandre Cabane. 
Ce dernier est le petit-fils de Francis Cabane, ancien com-
battant et porte-drapeau jusqu’à l’an passé ; il le fut durant 
plus de vingt ans ! Notons même, depuis 1995, année de 
naissance de ce jeune volontaire ! 

Viols le Fort 

La météo était de la partie pour la commémoration du 8 
mai à Viols-le-Fort. La cérémonie a été particulièrement 
suivie par les enfants du villages.  
Lors de l’hommage les jeunes ont déposé des fleurs au 
pied du monument aux morts.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

En remportant leur dernier match, les Londrains confirment leurs progrès.

 
Un peu d’air pour l’équipe 
de tambourin de Nationale 1

E n recevant Mon-
ceaux-sur-Dordo-
gne, l’équipe de 
Nationale 1 jouait sa 

survie parmi l’élite. Pour 
l’occasion, les coéquipiers du 
capitaine Théo Vareilhes 
étaient renforcés par Lionel 
et Patrice Charles, afin 
d’apporter un peu d’expé-
rience à cette jeune équipe 
londraine. 
Cet apport a permis de stabi-
liser l’ensemble de l’équipe et 
de remporter une victoire 
capitale (13-7) dans l’optique 
du maintien. Les Londrains 
se déplaceront ce samedi 
12 mai à Poussan avec l’inten-
tion de confirmer les progrès 
enregistrés dans le jeu. 
L’équipe de Nationale 2 con-
tinue son bon parcours à 
domicile et a enregistré une 

quatrième victoire en terres 
londraines, aux dépens de 
Cournonterral (13-9) au 
terme d’une partie de très 
grande qualité qui aura duré 
deux heures quarante-cinq. 
La Nationale 1 féminine a 
connu un jour sans, contre 
Vendémian (9-13), avant de 
s’imposer à Poussan (13-12) 
en match en retard. Les filles 
sont bien parties pour dispu-
ter la poule des championnes 
et donc défendre leur titre 
national. 
Enfin l’équipe de Ligue a vain-
cu Castelnau-de-Guers (13-
10) grâce à un final sur les 
chapeaux de roues. 

Les rencontres à venir 
Samedi 12 mai : Nationale 
1 se déplace à Poussan, à 
21 h 30 ; Ligue reçoit Gignac, 

à 15 h. 
Dimanche 13 mai : Ligue 
reçoit Pennes-Mirabeau, à 
11 h ; Nationale 2 se déplace 
à Cazouls-d’Hérault à 17 h ; 

Nationale 1 Féminine reçoit 
Florensac à 17 h ; Hérault 1 
Masculine reçoit Mèze, à 
15 h. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Quentin Delafosse et la Nationale 1 en action.

Notre-Dame-de-Londres

Vin-Tage festif et convivial
L’Ara (Association des Rési-
dants d’Apighrem) organisait 
la première édition de Vin-
Tage, le 4 mai dernier. 
Au programme de cette mani-
festation festive qui a séduit 
un public nombreux, un mar-
ché des producteurs proposé 
par les Paniers du Pic, de la 
danse celtique, country, et line-
danse, des concerts, hip-hop, 
rap et chant, de la magie, des 
musiques déambulatoires, des 
structures gonflables pour les 
enfants, démonstration de 
Zumba dispensées par New-
picsports et de nombreuses 
surprises qui ont ravi petits et 
grands. 
Une restauration sur place a 
rajouté à la convivialité de ce 

moment de partage entre les 
résidants d’Apighrem et les 
visiteurs. 

● LE PRINTEMPS DU PIC 
Dimanche 13 mai, avenue 

Louis-Cancel, l’association Les 
Pros de Saint-Mathieu-de-Tré-
viers organise une grande jour-
née festive et gourmande avec 
le Printemps du Pic. 
De 10 h à 17 h, sur l’artère prin-

cipale de la commune, rencon-
tre des commerçants de Saint-
Mathieu-de-Tréviers, des pro-
ducteurs et créateurs locaux 
et d’ailleurs, dégustation des 
vins du Pic Saint-Loup et des 
gourmandises artisanales du 
terroir et d’ailleurs, tout en 
profitant des animations. Car 
le programme sera copieux :  
10 h 30, danse country, 
11 h 30, clown déambulant, 
13 h, tirage de la tombola, 14 h, 
danse country, 15 h, clown 
déambulant. 
Restaurations sur place, 
ambiance musicale. 

◗ Infos : 04 67 55 66 13 
contact@lacroccinelle.fr. 
► Correspondant Midi Libre : 06 89 57 26 70

■ Une démonstration de zumba qui séduit le public.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

L’équipe Hérault 3 du Tam-
bourin club de Viols-le-Fort 
s’est inclinée sur son terrain 
contre Cazouls-d’Hérault. 
Les “Rouge et blanc” sont 
actuellement derniers de 
leur poule et l’option de la 
montée est déjà élusive. 
Les Siffleurs de l’équipe 
réserve (Hérault 1) se sont 
inclinés sur le terrain du 
Causse-de-la-Selle (13-7). 
C’est la première défaite de 
la saison. L’équipe TCVH1 
est 3e de sa poule. 
Les espoirs de l’équipe 
fanion (National 2) du TCV 
ont été douchés. Après un 
résultat encourageant con-
tre Vendémian lors de la 
phase aller les Violiens n’ont 

pu marquer que 5 jeux lors 
du match retour (13-5). 

Les résultats 
Chez les jeunes, l’équipe des 
benjamins a perdu sur le fil 
en coupe de l’Hérault con-
tre Notre-Dame-de-Londres 
(13-12). Les poussins ont eu 
plus de réussite en coupe. 
Ils ont battu Poussan (13-3). 
En championnat, les petits 
joueurs ont perdu contre 
leurs homologues londrains 
(13-10).  
Ce week-end : vendre-
di 21 h 30, TCVN2 reçoit 
Cournonsec. 
Samedi 21 h 30, TCVH1 
reçoit Pignan. 
► Correspondant Midi Libre : 06 37 33 15 84

Passage difficile chez les Siffleurs

■ L’équipe Hérault 3 reste vaillante dans l’adversité.

Viols-le-Fort

Festival à Condom
Du nouveau pour la Banda 
Bonhomme, invitée au festi-
val européen de bandas et 
peñas des 11,12, et 13 mai à 
Condom dans le Gers. C’est 
la plus belle récompense 
pour tous ces musiciens qui 
depuis cinq ans seulement ne 
cessent de se perfectionner 

pour animer de nombreux 
festivals, carnavals, sorties 
et fêtes votives de la région. 
Ils ne manqueront pas à leur 
retour de nous raconter cette 
consécration exceptionnelle 
et de décrire cette ambiance 
festive très particulière du 
Sud-Ouest. ■ La banda Bonhomme.

Saint-Bauzille-de-Putois


