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Retrouvailles et 
ferveur chez les fidèles
Brissac 

Avec une météo particuliè-
rement favorable et dans un 
environnement magnifique 
qui domine toute la vallée 
de l’Hérault, un grand nom-
bre de pèlerins avait rejoint 
le sanctuaire, dimanche 
10 septembre, afin d’assis-
ter à une belle messe et par-
tager un bon moment de 
convivialité. 
Composée de très jeunes, 
jeunes et moins jeunes, 
l’assemblée a très vite rem-
plie la basilique où flottait 
une immense ferveur. 
Les Amis de Notre-Dame-
du-Suc organisent, entre 
autres manifestations, une 

grande kermesse annuelle 
dont les revenus sont affec-
tés en totalité aux travaux 
du sanctuaire. Cette année, 
les dons serviront à financer 
la rénovation et la peinture 
de la statue de la Reine des 
Cévennes qui surplombe le 
sanctuaire et toute la vallée. 
C’est sur les terrasses enso-
leillées que les convives se 
sont retrouvés d’abord 
autour du verre de l’amitié 
et partager ensuite le repas. 
Afin d’éviter la somnolence 
des neurones, tout le monde 
a participé aux différentes 
activités. 
► Correspondant Midi Libre : 06 26 90 62 35

■ Une belle messe dans un moment de recueillement.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
● ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
La commune organise une 
réception d’accueil des 
nouveaux Tréviésois 
samedi 23 septembre, à 
10 h, salle Jan-Bonal (Fon-
taine romaine). 
Cette rencontre sera 
l’occasion de présenter la 
commune à ses nouveaux 
habitants mais également 
son fonctionnement et ses 
projets de développement. 

Elle leur permettra aussi 
de rencontrer et d’échan-
ger avec le maire et son 
équipe municipale. Un buf-
fet mettra un terme convi-
vial à cette rencontre. 
Les personnes qui se sont 
installées récemment à 
Saint-Mathieu-de-Tré-
viers et qui n’auraient pas 
encore reçu d’invitation à 
ce jour doivent se faire 
connaître en mairie au 
04 67 55 20 28.

 Une cuvée 
locale toujours aussi prometteuse
Animation et initiation ont eu lieu autour de l’élaboration des Callades Cuculloises.

Cette année, la récolte 
sera moins abon-
dante. Malgré cela, 
les vignerons n’ont 

pas failli à la tradition et ont 
offert avec générosité les 
belles grappes qui permet-
tent d’élaborer la très belle 
et prometteuse cuvée des 
Callades Cuculloises. 

Une récolte 
moins abondante 
Tôt le matin, toutes les géné-
rations se sont retrouvées 
dans la bonne humeur pour 
cueillir le raisin. Cette année, 
certains étaient venus de très 
loin pour participer à ce 
moment très convivial. 
Le travail terminé, il a fallu 
reprendre des forces et c’est 
autour d’un petit-déjeuner 
bien garni que tous se sont 

retrouvés. S’en suivait le tra-
vail de l’élaboration et de 
l’élevage avant la mise en 
bouteille. Ces missions déter-
minantes ont été confiées à 
Arnaud Iffat, œnologue au 
Domaine du Haut-Lirou, qui, 

par ailleurs, a bien voulu 
expliquer les processus pour 
faire du vin blanc et du rosé 
de qualité. « Il est important 
et préférable de récolter le 
raisin à bonne température. 
La nuit est idéale… Le rai-

sin est pressuré. Ensuite, on 
le met en cuve et l’on fait un 
débourbage. Le jus clair pro-
venant de cette opération est 
mis en fermentation. On y 
ajoute les levures et on 
essaie de faire une fermen-
tation lente. Il faut surveiller 
quotidiennement la tempé-
rature et la densité. En fin 
de fermentation, on fait l’éle-
vage en vue de la mise en 
bouteille. » 
Les participants ont bénéfi-
cié d’une dégustation de 
moût ou de jus de raisin, 
directement prélevé de la 
cuve. Le sauvignon et le mus-
cat déjà en fermentation ont 
été également dégustés. Une 
expérience que chacun a pu 
apprécier, les plus initiés enri-
chissant leurs connaissances. 
► Correspondant Midi Libre : 06 83 84 00 88

■ Les participants ont suivi avec intérêt les explications.

Saint-Jean-de-Cuculles Bénédiction 
à La Présentation
Ganges 

Cette semaine, les écoliers 
de La Présentation-Saint-
Joseph à Ganges et à Cazil-
hac ont repris le chemin de 
l’école. Maryline Poropane, 
directrice des deux écoles, 
a accueilli le père Emmanuel 
qui est venu pour la bénédic-
tion des cartables. Cette 
cérémonie a eu lieu devant 
tous les enfants, très atten-
tifs cette première semaine 
de rentrée scolaire, et a per-
mis de démarrer l’année sur 
de bonnes résolutions. 

● EXPOSITION 
AU PETIT TEMPLE 
L’équipe de L’Été du Petit 
temple informe qu’une expo-
sition ouvrira ses portes par 

un vernissage, ce vendredi 
15 septembre, à partir de 
18 h, au plan de l’Ormeau. 
Rika Deryckere, dessinateur, 
et Viviane Bargetzi, sculp-
teur, présenteront leurs 
œuvres à partir de ce same-
di 16 septembre et jusqu’au 
dimanche 1er octobre. Heu-
res d’ouverture : du mardi 
au samedi, de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 17 h 30 à 
19 h 30 ; le dimanche, de 
10 h à 13 h. Fermé le lundi. 
Entrée libre. 

● PAROISSE SAINT-PIERRE 
Ce samedi 16 septembre, 
messe, à 18 h, à Laroque. 
Dimanche 17 septembre, 
messe, à 10 h 30, à Ganges.

■ Le père Emmanuel et les élèves réunis dans la cour.

Les associations ont fait 
leur pub le temps d’une journée
Les associations du plateau 
violien se sont rassemblées 
pour présenter leurs activités 
et recruter de nouveaux 
adhérents. 
La pluie a à peine bousculé le 
programme de la matinée 
consacrée aux associations 
de Viols-le-Fort et Viols-en-
Laval. 
Initialement prévus sur la 
place du Jeu-de-Ballon, les 
stands ont donc été rapatriés 
à l’abri sur le plan du Quai. Le 
Hibou lecteur, Chap, le tam-
bourin-club, Cari, Pontéran-
ga, l’association de loisirs, les 
associations habituelles du 
plateau violien ont répondu 
présent. En revanche, cette 
édition a été marquée par 

l’absence de nouvelles asso-
ciations. Dans ce contexte, 
l’apparition de la fanfare, qui 
a donné une représentation 
de son répertoire encore en 
formation, est à souligner. À 
noter que le Hibou lecteur, 
qui gère la bibliothèque, pro-

pose actuellement une expo-
sition photographique à la 
salle polyvalente. Intitulée 
“Photografika”, elle présente 
de façon très originale des cli-
chés de photographes afri-
cains. À voir jusqu’au same-
di 4 novembre.

■ Les bénévoles et le public ont échangé sur le plan du Quai.

Viols-le-Fort 

Six victoires en autant 
de rencontres pour les filles du club de tambourin
Les coéquipières de Rizlaine 
Rifaï avaient à cœur de ter-
miner la poule des cham-
pionnes sur une bonne note 
lors du dernier déplacement 
de la saison à Cournonsec, 
dimanche 10 septembre, 
face aux seules adversaires 
les ayant battues cette sai-
son. 
Le début de match fut par-
fait. Sous l’impulsion de leur 
capitaine Nadège Charles, 
les Londraines ont rempor-
té les cinq premiers jeux du 
match, prenant un avantage 
considérable pour la suite de 
la partie. Une partie qui a été 
dominée de bout en bout 

pour une victoire sur le score 
sans appel de 13 jeux à 5. Les 
Londraines réussissent donc 
un parcours sans faute lors 

de la poule des championnes 
avec six victoires en six ren-
contres. Elles justifient plei-
nement leur titre de cham-

pionnes de France au terme 
d’une saison aboutie et ter-
minée sur les chapeaux de 
roues après la déconvenue 
de la coupe de France. 
L’équipe de Nationale 2 a ter-
miné le championnat à la 
troisième place à la suite de 
sa victoire face à Cournon-
sec 13-9, tandis que la Natio-
nale 1 a une nouvelle fois 
chuté à Poussan 5-13. 
Il ne reste plus qu’une seule 
formation sur le pont : 
l’équipe d’Hérault 1 féminine 
qui disputera un barrage de 
maintien, les samedi 23 et 
dimanche 24 septembre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ La joueuse londraine Nadège Charles.  BERNARD MARTIN-RABAUD

Notre-Dame-de-Londres 

Claret 
● LES SOIRÉES TAROT 
REPRENNENT 
La première soirée tarot de 
la saison aura lieu ce same-
di 16 septembre, à partir de 
20 h 45, à la salle de la mai-
son des associations. 
Cette soirée d’ouverture 
sera animée par Cindy Bou-
ni, la toute nouvelle anima-
trice. 
Après plusieurs années pas-
sées aux commandes de 
l’association, Éric Colibert 
a en effet souhaité céder sa 
place tout en restant mem-
bre du club. « Je prends 
trop de plaisir à jouer aux 
cartes pour l’abandon-
ner », souligne-t-il. 
Quant à Cindy, « ces soi-
rées me rappellent les bel-
les parties de cartes avec 
ma, des moments chaleu-
reux inoubliables. » 
L’adhésion au club est de 
15 €. Participation à chaque 
soirée : 3,50 €. Tous les 
deux mois,une soirée fes-
tive est organisée. 
Pour obtenir plus d’infor-
mations et pour adhérer au 
club, on peut joindre la 
nouvelle présidente Cindy 
Bouni à l’adresse e-mail sui-
vante : cindy.bouni 
@gmail.com 
► Correspondant Midi Libre : 04 67 59 06 13

Le parc sportif toujours en construction
Les travaux d’aménagement 
de la nouvelle aire sportive 
vont bon train. Le city-stade 
est déjà sorti de terre. En 
revanche, le skate-park  est à 
peine ébauché. 
Pour l’instant, le chantier est 
évidemment interdit au public 
mais il devrait faire des heu-
reux dans les mois à venir. ■ La livraison du chantier devrait intervenir dans quelques mois.


