
PIC SAINT-LOUP - GARRIGUES midilibre.fr 

mercredi 10 mai 201716
Brissac 

La commune à fêté dignement le 72e anniversaire de la victoire 
de 1945. Un défilé a conduit tout le monde devant le monu-
ment aux morts. Après les discours officiels, un enfant a lu 
la lettre du secrétaire d’État aux Anciens combattants. Après 
le dépôt de gerbe, l’appel des morts, la minute de silence, La 
Marseillaise et le Chant des partisans repris en chœur par 
l’assemblée, Jean-Claude Rodriguez a invité la population à 
se retrouver autour du verre de l’amitié. 

Claret 

Après le dépôt de gerbes au monument aux morts, Philippe 
Tourrier, adjoint, a lu le message du secrétaire d’État à la 
Défense. Ensuite le maire, André Cot, a souhaité la bienve-
nue aux pompiers, aux gendarmes et à la population nom-
breuse avant de passer la parole aux enfants du primaire qui, 
sous la bienveillance des maîtresses, ont mis tout leur cœur 
dans la lecture du poème de Paul Eluard, Liberté, conscients 
du message dont ils étaient porteurs. Après la minute de 
silence à la mémoire de toutes les victimes de la guerre, Jean-
Michel Maldès entonnait La Marseillaise, reprise en chœur 
par l’assemblée. 

Ganges 

Une centaine de Gangeois a répondu présent, à l’invitation de 
Michel Fratissier et son conseil municipal, devant le monu-
ment aux morts. 
Parmi l’assistance, on notait la présence des pompiers, de 
la gendarmerie, représentée par la majore Dominique Cons-
tantini, et Jacques Rigaud. Grâce à un protocole bien huilé, 
géré par René Bourgeois, le cortège s’est rendu, du porche de 
la mairie, au monument aux morts. 
Après les interventions de Bernard Dupré, Georges Limou-
sis et Michel Fratissier et de Charlène Dupont, une minute de 
silence fut respectée, suivie d’une belle Marseillaise. Au 
terme de la cérémonie, un verre de la solidarité fut offert, à 
l’assistance. 

Laroque 

Une cinquantaine de Laroquois a répondu à l’invitation faite 
de Pierre Chanal, maire de Laroque, et de son conseil muni-
cipal. Des applaudissements ont clôturé les interventions 
successives de Pierre Chanal et de Noël Ghisalberti, repré-
sentant les anciens combattants. 
Après une minute de silence, tous les présents ont entonné 
brillamment, une Marseillaise, en hommage, à toutes les vic-
times militaires et civiles de la guerre. À la fin de la cérémo-
nie, un vin d’honneur a été offert à tous les Laroquois.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945 Les 
grandes diagonales de Loisel !
Le cycliste relie les sommets français en empruntant cet itinéraire historique.

Bernard Loisel est de 
ceux qui, avec succès, 
ont fait à bicyclette, 
les 9 diagonales de 

France, épreuves historiques 
et superbes dont chaque épi-
sode relie deux sommets non 
consécutifs de l’Hexagone, 
s’agissant de traverser la 
France dans ses plus grandes 
largeurs. Un record rare qu’il 
détient, ne s’étant pas conten-
té de les faire à l’endroit mais 
aussi à l’envers (soit 18), 
enchaînant les difficultés et y 
ajoutant une 19e pour entrer 
dans la légende des “Top 
Diagonaliste” trophée remis, 
à seulement quelques dizai-
nes de cyclos depuis la créa-
tion de l’épreuve en 1930. 

Dormir à la belle étoile 
Mais qu’est-ce qui fait “courir” 
ce passionné de la Petite 
reine ? « Tout jeune déjà nous 
traversions la France, dans la 
404 familiale, pour rejoindre 
la Normandie où nous pas-

sions les vacances. Pendant le 
voyage je me délectais des 
paysages. Plus tard, vers 
17 ans, le vélo est devenu un 
moyen de locomotion et de 
découverte. Les mollets aguer-
ris je me suis orienté vers les 
longues distances (3 Paris-
Brest-Paris). Et, c’est motivé 
par le goût de l’aventure que 

j’ai décidé de réaliser toutes 
ces diagonales. La distance 
parcourue par exemple sur 
“Brest-Menton” est de 
1 400 km dans un temps 
limite de 116 h. Ce qui repré-
sente 300 km par journée de 
12 à 14 heures de selle (je 
roule même de nuit), contrôle 
du commissariat de police, au 

départ et à l’arrivée, et 
d’autres fixes et aléatoires tout 
au long de la route, faisant 
preuve », indique ce compéti-
teur qui dort à la belle étoile ! 
Pas d’assistance, en cas de pro-
blème l’échappatoire reste sou-
vent l’abandon ! Modeste, 
notre homme qui cultive 
l’effort et le dépassement de 
soi, s’y est résolu de rares fois, 
la mort dans l’âme, quand la 
motivation n’était plus au ren-
dez-vous ou quand il avait mal 
géré sa course. 
Et ce Tréviésois, professeur 
d’œnologie au CFA agricole de 
Montpellier, de poursuivre : 
« L’alimentation est primor-
diale et le sommeil (pas plus 
de 4 heures) doit être répara-
teur pour “coller” au cahier 
des charges de ces parcours 
minutés et semés d’embûches 
certes mais si passionnants. » 
Passionné, il faut l’être pour ali-
gner au compteur de ce super-
palmarès près de 30 000 km, 
contre vents et marées !

■ Quand la neige s’invite sur le parcours du sportif.

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Rendez-vous dimanche pour la randonnée 
cycliste sur route “7 cols en Cévennes”
Dimanche14 mai, le Cyclo 
club gangeois organise la ran-
donnée cycliste sur route inti-
tulée 7 cols en Cévennes, ran-
donnée ouverte à toutes et à 
tous les cyclistes avec des 
parcours adaptés aux capa-
cités de chacun. 
Cette année, 3 parcours aux 
difficultés diverses sont au 
programme. Le plus court est 
de 75 km, le plus long 
140 km, en passant par l’inter-
médiaire, 110 km. 
Si la distance du petit par-
cours a été réduite, par rap-
port aux éditions précéden-
tes, on note une difficulté 
supplémentaire pour le plus 
grand, avec en particulier, le 
mythique col de la Luzette. 
Cols, dénivelés et pourcenta-
ges élevés s’enchaînent, sur 
des routes peu fréquentées. 

Si le parking automobile est 
prévu à Super U, les départs 
se feront de la salle des fêtes 
de Ganges et s’échelonneront 
de 6 h 30 à 9 h. En prenant la 
direction des différents cols 
des Cévennes tels que l’Espa-
ron, la Luzette, le Pas, 
l’Asclier… les participants 
verront s’offrir à eux des pay-

sages magnifiques. 
Organisée selon les règle-
ments de la FFCT, cette ran-
donnée est ouverte à tous, 
licenciés ou non. Pour les 
moins de 18 ans, une autori-
sation parentale est obliga-
toire. La randonnée n’est pas 
une compétition, aucun clas-
sement ne sera effectué et le 

port du casque est vivement 
conseillé. 
À 17 h, remise des trophées, 
suivie d’un pot de l’amitié. 
Pour les droits d’inscription, 
5 € pour les licenciés FFCT 
(sur présentation de la 
licence), 7 € pour les autres 
et gratuits pour les moins de 
18 ans. 

◗ Pour plus de renseignements, 
consulter http://cc-
gangeois.ffct.org 

 Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32. 

● CINÉMA 
Ce mercredi 10 mai, à l’affi-
che Alien : covenant, 14 h, 
18 h et 20 h 30 ; Sous le 
même toit, 16 h 15. 
Jeudi 11 mai, Alien : cove-
nant, 18 h ; The young lady, 
20 h 30. 

■ Les amateurs de cols, en pleine ascension.

Ganges

La journée  
des fleurs entre couleurs et senteurs
Le soleil a éclairé de ses 
beaux rayons, toute la jour-
née du 1er mai, la 29e journée 
des fleurs. 
Très tôt le matin, d’abord les 
pépiniéristes, les horticul-
teurs mais aussi les artisans 
de l’alimentation et du bien 
manger, les potiers, les arti-
sans d’art, près de 80 expo-
sants ont fourni une palette 
diverse et variée à l’instar des 
très nombreux visiteurs qui 
ont déambulé tout au long de 
cette journée. 
On pouvait également trou-
ver le matériel ou les objets 
à offrir aux jardiniers tels le 
tuyau d’arrosage prêt à bran-
cher, le couteau désherbeur 
conçu pour extirper les raci-
nes pivotantes, le kit de jar-
dinage qui satisfait aux trois 
principes du jardin : planter, 
désherber, tailler. 
Quand de magnifiques bou-

gainvillées et camélias ont 
facilement trouvé preneurs, 
les gourmands ont aussi trou-
vé les baies, framboises, cas-
sis, groseilles, fraises… 
Les jeunes du village se sont 
également bien investis 
durant la journée.  Depuis 
plusieurs années, ils propo-
sent avec gentillesse d’appor-

ter les plantes sur une 
brouette bien décorée jus-
qu’au véhicule des acheteurs. 
Le concours du petit jardinier 
a récompensé celui qui avait 
le plus soigné son costume et 
la décoration de sa brouette. 
La commission d’animation 
à comme à l’accoutumée bien 
assuré la partie restauration.

Saint-Jean-de-Cuculles

■ Les jeunes et leurs brouettes ont pris part à l’organisation.

 

● QUATUOR D’ARTISTES 
Quatre artistes d’Ombres 
et lumières exposent jus-
qu’au 31 mai au centre 
Épidaure du parc Euromé-
decine de Montpellier. 
Michèle Battais, la prési-
dente de l’association, 
Pierre Caréra, Nadine Pla-
ton et Martine Massol y 
présentent de très belles 
œuvres.  

Notre-Dame- 
de-Londres 
● TAMBOURIN 
Résultats des rencontres 
du Tambourin club : N1 
masculine : défaite à Cour-
nonterral 4-13 ; N1 fille : 
défaite à Cournonsec 8-13. 
Hérault 1 Masculine : vic-
toire contre Florensac 13-
7. Hérault 2 Masculine : 
victoire à Causse-de-la-
Selle 13-7. Hérault 2 Fémi-
nine : victoire contre 
Usclas-d’Hérault 13-10.

Claret


