
Pour la première fois, la rous-
sataille dirigée par la manade
de la Falaque a traversé le vil-
lage le dimanche 7 août. Il
s’agit d’un lâcher de juments
encadrées par les cavaliers.
Au programme de ce lundi
8 août : 15 h, concours de pé-
tanque triplette mixte 100 €

plus les mises. 19h, apéritif
animé par l’orchestre
Arc-k-en-ciel. 20h, repas spec-
tacle Diam’s au plan d’eau ser-
vi par Fabaron. Réservations
pour le repas obligatoires
(nombre de places limité).
23h, feu d’artifice tiré par
Concept spectacles produc-
tions depuis les berges de l’Hé-
rault. Spectacle pyrotechni-

que offert par la mairie.
23h30, bal gratuit animé par
l’orchestre Arc-k-en-ciel.
Corres. ML : 06 19 96 96 63

Saint-Bauzille-de-Putois
Les festivités envahissent les rues

Samedi soir, l’encierro offert
par les cafetiers de la place
du Cartel a fait le plein, avec
la manade Labourayre. Du
monde dans les arènes, avec
la course pour la jeunesse
avec les vachettes de la mana-
de Combe Douce, organisée
par le cercle Taurin Le Tri-
dent. Place du Cartel, l’orches-
tre Pyramide animait la soi-
rée. Dimanche matin, la cité a
renoué avec les traditions,
avec le défilé des attelages à
l’ancienne offert par l’associa-
tion Castries Équestre, ve-
nant des Grands Arcs, avec la
manade Aubanel, après un dé-
jeuner offert par la municipali-

té. Dans les arènes, une belle
panoplie de costumiers, calè-
ches et chevaux. Programme
de ce lundi 8 août : 9 h, pro-
menade cycliste “Vélo pour
Tous”. Départ place des Liber-

tés. Organisée par le Cy-
clo-club de Castries. 12h, abri-
vado bandido, manade Ro-
bert H. 12 h 30 : mini en-
cierro, manade Robert H, of-
fert par les cafetiers de la pla-

ce du Cartel. 15h, concours
en doublettes montées 150 €

plus participations, organisé
par la Joyeuse boulette cas-
triote. 16h30, course de ligue
Languedoc-Roussillon, mana-
des Ricard, Espelly et Chabal-
lier organisée par le cercle
taurin Le Trident. 19h, apéri-
tif dansant, orchestre Nuit
Blanche. 19h30, apéritif dîna-
toire animé par le groupe En-
tracte. Pour les aînés, école
de La Guesse, offert par la mu-
nicipalité. 21h, encierro, ma-
nade Robert H, offert par les
cafetiers de la place du Car-
tel. 22h, bal, orchestre Nuit
Blanche.
Corres. ML : 06 10 37 14 44 + 

Le saviez-vous ? Nos anciens
épiciers Jack Bouzige et Maïté
Patoux-Bouzige, ont une re-
traite bien mouvementée.
Jack participe au champion-
nat de France des véhicules
historiques avec sa vaillante
Renault 5 Turbo et obtient de
bons résultats : Col Saint-Pier-
re, Seyssel - Mont-des-Prin-
ces, Dunières, 2e du groupe et
1er de classe ; et du
vendredi 5 au dimanche
7 août, il a participé à la 56e

course de côte du Mont-Dore.
Ils ne manquent pas non plus
de projets : celui du Racing
team occitan, qui consiste à se
substituer aux parents, pour
effectuer les 3000 km obliga-
toires en conduite accompa-
gnée, dont Jack sera le moni-
teur. Quant à Maïté Patoux, le
club des automobiles Sovam

l’a invitée le 3 juillet, au châ-
teau des Cognacs Giraud à
Bouteville, en Charente, chez
un pilote et admirateur de Maï-
té, pour fêter les 50 ans de son
raid en solitaire sans assistan-
ce et sans suivi médiatique :
Paris-Calcutta-Paris, soit
25000 km. La mission était de
prouver la fiabilité de ce véhi-
cule de sport, et de tenir un dé-
lai : 28 juillet - 6 octobre 1966,
pour une présentation au sa-
lon de l’auto. Elle était accom-
pagnée de Chantal Bernard,
qui devait prouver la véracité
du parcours, en écrivant un
journal de bord jamais publié.
Maïté, à la demande de beau-
coup d’admirateurs de cette
aventure hors du commun, pu-
bliera prochainement le récit
de cette aventure pleine
d’anecdotes.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

L’élite du tambourin

■ Arrivée à l’ancienne avec la manade Aubanel.

Notre-Dame-de-Londres ❘ Ce
week-end avaient lieu les
rencontres internationales de
tambourin, opposant les
jeunes Français aux Italiens.

■ Un concours de pêche
a été organisé pour les enfants.

À la demande des agriculteurs
et afin de protéger les récol-
tes, Laurent Poirier, responsa-
ble de la Diane de
Saint-Martin-de-Londres, orga-
nisait des battues administrati-
ves au sanglier. C’est au cours
d’une de ses sorties, le
16 juillet, que Jean Lopez, gé-
rant du café des Autobus, a
abattu un beau mâle de 85 kg.
Si le poids est respectable, ce
qui surprit les chasseurs fut la
taille des grès. Ces dents im-
pressionnantes ont donc été
confiées à l’Association fran-
çaise de mensuration des tro-
phées. En effet, cet organisme
travaille depuis 2004 en parte-
nariat avec la fédération de
chasse de l’Hérault. Le verdict
a été 125 points obtenus avec
une largeur de défense de
3 cm et de 7,6 cm de circonfé-
rence, il s’agit bien d’un re-

cord à ce jour, qui obtient une
médaille d’or. Jean Lopez peut
être très fier de son tableau de
chasse, qui sera exposé dans
son bar.
Corres. ML : 06 74 17 33 31 + 

■ Le couple n’a pas abandonné sa passion pour l’automobile.

Chaque année, les
quatre-vingts meilleurs
jeunes joueurs de France et
d’Italie se retrouvent pour
deux jours de matchs de haut
niveau. Âgés de 14 à 18 ans,
sportives ou sportifs, l’élite du
tambourin était présente sur
le complexe sportif de
Notre-Dame-de-Londres, de
samedi à dimanche. Après
une journée de compétition,
la France était à hauteur de
son rival italien, avec deux
matchs gagnés de part et
d’autre. Dimanche matin,
c’était au tour des garçons de
moins de 16 ans d’entrer sur

le terrain. Sous la chaleur de
midi, fonds, cordiers et tiers
se donnent comme jamais.
Mais petit à petit, les jeunes
Français sont distancés par
les Italiens. « Allez on ne se
décourage pas ! », s’écrient
les entraîneurs depuis le
banc de touche des Bleus.
La frustration prend le
dessus: «Comment tu veux
qu’on gagne avec des
erreurs pareilles !», s’énerve
le capitaine. Malgré leur belle
combativité, les moins de
seize français s’inclinent
13 jeux à 7.

TEXTE ET PHOTOS
AGATHE TOUNY-PUIFFERRAT

M Compétition
Les rencontres
internationales de tambourin
sont des événements très
officiels, de l’hymne jusqu’à
la remise de la coupe.
Pendant La Marseillaise,
joueurs et public chantent à
tue-tête. Quand on joue face
à l’Italie, l’esprit de
compétition est toujours
très fort.
O Arbitrage
Au début, tout allait bien.
Mais quand la France
commence à remporter des
points cruciaux, l’Italie
s’emporte. Les arbitres et
juges de ligne sont conspués
par l’entraîneur Italien, qui
n’est pas loin d’en venir aux
mains. « En foot ou au
tambourin : c’est l’Italie… »,
commente un spectateur.

■ Les défenses de la bête
mesurent près de 3 cm de large.

Castries
La commune renoue avec les traditions pour la fête votive

Les Matelles
Les anciens pilotes Maïté et Jack
sont toujours plein d’énergie

Saint-Martin-de-Londres
Une taille de grès record
pour un sanglier tué lors d’une battue
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