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Tous sur le pont pour 

la féria qui débute vendredi
Les consignes et les règles ont été énoncées pour profiter des réjouissances.

Ce mardi 22 août, une 
petite réunion a per-
mis à plusieurs dizai-
nes de jeunes feste-

jaïres, d’écouter les consi-
gnes. Elles ont été rappelées 
par Luc Vellas, président du 
club taurin, le maire Éric 
Bascou, les adjoints à la 
sécurité et aux associations, 
la gendarmerie, les bénévo-
les de la Réserve communale 
de sécurité civile et l’équipe 
en charge de la zone zéro 
alcool (ouverte de 20 h 30 à 
2 h du matin maximum). 
Pour que la fête soit belle, la 
ligne conductrice des interve-
nants, a été que chacun est le 
respect de lui-même (à 
l’écoute de ses propres limi-
tes et de celles des autres). 
L’importance également 
d’aller voir les personnes 
compétentes (chacune dans 
son univers), au moindre ris-
que ou problème en devenir, 
afin d’éviter des dérapages et 
de mauvaises réactions. 
Au moindre débordement ou 
non respect des consignes, le 
moment festif en cours sera 
supprimé. 

Des incontournables 
En fin de séance, Laure et 
Yohan ont enregistré les der-
nières inscriptions de bandes 
et récupéré les autorisations 
parentales pour les mineurs. 
La féria se déroulera donc du 
25 au 28 août inclus. Au pro-
gramme, des rendez-vous 

incontournables, tels le défi-
lé des bandes, le trophée de 
la Ville pour la course d’éta-
lons du dimanche, avec le 
même jour, la 3e édition de la 
course de caisses à savons et 
le lundi, la journée des Péque-
lets et la course de la Ligue 
FFCC (Fédération française 
de course camarguaise). 
La Bodéga des arènes sera 
ouverte tous les jours avec 
une restauration proposée de 
11 h à minuit. 
Vendredi 25 août : 16 h 30, 
course d’étalons neufs (3e tro-
phée Louis-Biou). 19 h : 
aubade de la municipalité et 
défilé des bandes. 21 h 30 : 
encierro. 22 h : bal avec Roger 
Mercury. 1 h : encierro. 

Samedi 26 août : 9 h 30 : 
ferrade au Mas du Pont et 
déjeuner au pré. 11 h 30 : abri-
vado longue (départ du Mas 
du Pont, arrivée aux arènes). 
14 h 30 : concours de boules 
(doublette ou triplettes). 
16 h 30 : vaches et veaux dans 
les arènes. 18 h 30 : festival de 
bandidos (sortie des arènes). 
19 h : apéritif dansant. 21 h : 
encierro. 21 h 30 : bal avec 
Pyramide. 1 h : encierro. 
Dimanche 27 août : 11 h : 
course de caisses à savon 
(départ écoles, rue de la Mer 
puis rue du Devès). 
Inscriptions au 06 14 17 62 65. 
12 h : festival d’abrivados aux 
arènes. 12 h 30 : apéritif. 
16 h 30 : course d’étalons tro-

phée de la Ville. 18 h 30 : fes-
tival de bandidos (sortie des 
arènes). 19 h : apéritif dansant 
techno avec Pyramide. 
21 h 30 : soirée musicale. 1 h : 
encierro. 
Lundi 28 août : Journée 
des péquelets. 10 h : prome-
nade à poney, en calèche, 
jeux gonflables, tricycle. Place 
de l’Europe, apéro mousse 
pour les enfants. 
12 h : festival d’abrivados aux 
arènes. 16 h 30 : arènes : 
course de la Ligue FFCC. 
18 h 30 : festival de bandido 
(sortie des arènes). 
21 h : encierro. 22 h : taureau 
mousse. 
Minuit : encierro de clôture. 
► Correspondant Midi Libre 06 58 81 40 02

■ Peu de questions mais les festijaïres étaient très attentifs aux recommandations.

Teyran Victoire 
en Coupe de France
Prades-le-Lez

L’équipe senior 1 du Foot-
ball club pradéen disputait, 
dimanche 20 août, le pre-
mier tour de coupe de 
France contre Montpellier 
Mosson-Massane. 
Sur son terrain, et sous un 
soleil de plomb malgré 
l’horaire décalé, elle est logi-
quement venue à bout de 
son adversaire moins bien 
classé. Mais les Pradéens ne 
les ont pas sous-estimés et 
sont restés concentrés jus-
qu’à la fin du match. La ren-
contre s’est terminée sur le 

score sans appel de 14 à 0. 
Ce match s’est disputé dans 
une très bonne ambiance et, 
malgré l’ampleur du score, 
les joueurs montpelliérains 
se sont battus jusqu’au bout 
avec un excellent état 
d’esprit. 
Buteurs : Ragueragui 6 – 
Abouaza 3 – Ait Lamkha-
dem 2 – Sablos 2 – Diarra 1 
Le prochain tour aura lieu 
dimanche 27 août. Les Pra-
déens iront défier le FC 
Maurin sur son terrain. 
► Correspondant Midi Libre : 06 07 74 11 12

■ Les footballeurs pradéens ont vaincu Mosson-Massane.

Le tennis club lance  
sa nouvelle saison

Saint-Bauzille-de-Montmel

Adhérer au tennis club de 
Saint-Bauzille-de-Montmel, 
c’est jouer au tennis en toute 
convivialité dans une 
ambiance familiale. 
Le TCSBM propose : une 
école de tennis pierre angu-
laire du club, du tennis loisir 
adulte, du tennis de compé-
tition adulte. 
Mais le club c’est aussi des 
animations toute l’année : 
journée portes ouvertes à la 
rentrée, Open saint-bauzillois 
en février, déplacement à 
l’Open Sud de France, tour-

nois Galaxies (pour les 
moins de 11 ans), tournoi 
interne et fête de fin de sai-
son. 
Pour cette rentrée 2017 : 
stage enfants et adultes du 
28 août au 1er septembre 
(Tél. 06 14 64 28 23) ; journée 
portes ouvertes le 2 septem-
bre de 15 h à 19 h ; journées 
d’inscriptions le 30 août et le 
6 septembre de 18 h à 20 h. 

◗ Renseignements : Vincent 
Daudé : 06 26 86 36 30 
► Correspondant midi libre : 06 17 25 59 50

Bal brésilien à La Grange
La dernière soirée de la mixture 
estivale de Bouillon cube se ter-
mine en beauté vendredi avec 
une soirée musique et danse 
brésilienne. 
Au menu à 21 h, Cinq à 
table donneront un concert bré-
silien festif et virtuose. Cinq 
musiciens attablés comme pour 
une partie de cartes, une flûte et 
une mandoline se disputent la 
mélodie, soutenus ou chahutés 
par la guitare à 7 cordes, le 
cavaquinho et le pandeiro : c’est 
le choro qui débarque, joyeux 
et virtuose ! Avec lui déboule 
tout le Brésil des estaminets, 
toute la gaieté et la gravité d’un 
peuple. 
À la fois familier et exotique, le 
choro est une musique brési-

lienne populaire vivante, et cinq 
à table vous en fera savourer 
toute la richesse dans un con-
cert convivial où le public 
entoure les musiciens pour 

vivre la musique au plus près. 
À 22 h 30, aura lieu le bal de la 
roda avec Rita Macêdo et Ser-
gio Bacalhau pour un bal forro. 
La voix de Claire Luzi, l’accor-

déon, la mandoline et la guitare 
de Cristiano Nascimento s’agui-
chent aux percussions de Wan-
der Pio (de l’Orquestra do fuba) 
pour cette transe à danser. 
Pour l’occasion de ce bal à la 
Grange, il y aura des invités très 
spéciaux : la chanteuse baia-
naise Rita Macêdo (Femmou-
zes T), et le chanteur percus-
sionniste de Recife Sergio 
Bacalhau, ainsi que Damien 
Fadat et sa flûte magique et 
Wim Welker au cavaquinho. 

◗ Ouverture du site 19 h 30,  
entrée 5 euros. Buvette, 
restauration, camping sur place. 
Tél. 04 67 71 35 42 ou 
grange@bouilloncube.fr 
► Correspondant Midi Libre : 06 50 62 64 15

■ Cinq à table pour assurer une sacrée ambiance !

Causse-de-la-Selle

 Les finales de tambourin
L’équipe Hérault 1 masculine 
va retrouver la série ligue une 
année seulement après l’avoir 
quittée puisqu’elle termine à 
la première place de sa poule 
à l’issue de la saison, à la suite 
de son ultime victoire aux 
dépens de Gignac. Toutefois, 
sa saison est loin d’être termi-
née puisqu’elle va affronter, 
ce samedi 26 août à 17 h, 
l’équipe de Pignan, à Usclas-
d’Hérault, en finale de la 
coupe de l’Hérault. 
Ce ne sera pas la seule équipe 
à disputer une finale de coupe, 
puisque les équipes Hérault 2 
masculine et Hérault 1 fémi-
nine sont également qualifiées 
pour la finale de leur catégo-

rie. Ces deux rencontres se 
dérouleront dimanche 
27 août, toujours sur le terrain 
d’Usclas-d’Hérault. Les hom-

mes défieront Vendémian, à 
15 h, tandis que les filles 
affronteront Poussan, à 17 h. 
Parallèlement à ces finales, les 

équipes de Nationale seront 
en lice en championnat. 
L’équipe de Nationale 1 tente-
ra de bien terminer la saison 
en se déplaçant à Cournon-
sec, samedi à 17 h, tandis que 
l’équipe de Nationale 2 ira 
défier Florensac, vendredi à 
21 h 30, pour une finale du 
championnat. Enfin, les filles 
de Nationale 1 recevront Ven-
démian, dimanche à 17 h, 
pour une nouvelle rencontre 
importante après leur victoire 
du week-end dernier face à 
Cournonsec 13-3. 
Les supporters londrains sont 
attendus nombreux lors de 
ces différentes rencontres. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ L’équipe de Nationale 2.

Notre-Dame-de-Londres

Le projet de résidence 
d’Anne Mandorla sera 
exposé à la maison 
d’Emma, samedi 26 août de 
14 h à 18 h et dimanche 27 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. 
Ce dimanche, en clôture, à 
partir de 18 h, les Vendé-
miaires offriront le verre à 
de l’amitié à celles et ceux 
qui viendront voir cette 
exposition. 
Ainsi, tout le mois d’août, 
l’artiste a arpenté les sen-
tiers, autour du pic Saint-
Loup, du lac de Cécéles, 
fait des photographies, des 
croquis et pour parfaire ses 
connaissances de la flore 
de la région, l’artiste plas-
ticienne a poursuivi ses 
recherches à la médiathè-
que du château de Restin-
clières. 
Toute cette récolte lui a 
permis de travailler en ate-
lier, de poser un regard 
contemporain sur la réali-

té. Pour la plasticienne, les 
végétaux sont une invita-
tion à regarder et à penser. 
Ils offrent un matériau 
créatif à transposer sur 
papier en privilégiant le 
geste, car ils sont en perpé-
tuelle évolution, dans leur 
adaptation à l’environne-
ment comme dans leur 
croissance. 
Découvrir cette exposition, 
c’est l’occasion d’observer 
la flore de la région.

Anne Mandorla 
à la Maison d’Emma

Saint-Mathieu-de-Tréviers

■ Une peinture végétale.


