
Comme c’est la coutume de-
puis plusieurs années, les li-
cenciés du Tambourin-club
londonien s’étaient donné ren-
dez-vous au complexe sportif,
dimanche dernier, pour la clô-
ture de la saison estivale.
Le repas de midi a rassemblé
une centaine de personnes
dont la conseillère régionale,
Paulette Charles, le président
de la communauté de commu-

nes, Alain Barbe et le maire
du village, Edward Holland.
Certains élus ont d’ailleurs ta-
pé dans la balle le temps de
quelques échanges.
Les licenciés du club, les an-
ciens joueurs et même les no-
vices se sont défiés durant tou-
te la journée, lors d’un tournoi
amical, où petits et grands
étaient mélangés.
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U
n soleil radieux, des cigales qui
se remettent à chanter… Cette
année, le comité des fêtes était
en phase avec Dame Météo

pour ses trois jours de fête des vendan-
ges, qui auront fait la part belle aux gar-
dians, aux taureaux et aux chevaux.
Pas moins de quatre manades sont ve-
nues battre le sol pentu du chemin des
Davalades pour se répandre ensuite
dans la plaine fraîchement vendangée.
Car les taureaux s’échappent ! Et c’est
sans doute ce qui fait le charme des
abrivado et bandido saint-hilairoises.
Et que dire du majestueux festival de
ferrades ! Émotions et montées d’adré-
naline assurées ! D’où la fidélité d’un pu-
blic de plus en plus nombreux. Ajou-
tons à cela la scène grandiose qu’offre
la configuration des lieux : un 180˚
ouvert sur un paysage bucolique, enco-
re vert malgré les nuances d’automne
qui s’installent. Puis tout s’enchaîne :
concours de boules, soirées dansantes,
effervescence autour de la buvette et
du stand de restauration. Et tous ces sa-
voureux moments improvisés. Une fête
des vendanges plus que réussie.
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Les dames du Lions-club de
Lattes-Pays d’Oc proposent,
ce dimanche 5 octobre, au
domaine Haut-Lirou à Saint-
Jean-de-Cuculles, une journée
autour du vin.
En cette période de vendan-
ges, elles ont concocté un pro-
gramme fait de conférences
sur la géologie et le terroir du
pic Saint-Loup par l’universi-
taire Jean-Claude Bousquet ;
de dégustation de mets et de
vins proposée par Daniel Ro-
che de l’Épicuvin, suivie d’un
déjeuner.
L’après-midi se poursuivra
par une balade dans les vignes
autour d’un quiz ludique. Une
découverte des arômes du vin
sera également possible lors
d’un atelier. Et Thierry Poi-
rier, œnologue, fera découvrir
la vinification. Les petits ne
sont pas oubliés : un atelier
manuel et une chasse aux tré-
sors sont prévus spécialement

pour eux ! Toute la journée, le
domaine reste ouvert pour
proposer une visite commen-
tée et une dégustation des pro-
duits de la maison.
À noter que cette journée est
au profit de La Pasquière, une
maison d’accueil des familles
des personnes hospitalisées.
Informations et réservations
au 06 62 65 61 30 et sur lions-
club.lattespaysdoc@gmail.co
m.

Notre-Dame-de-Londres
Fin de saison pour le Tambourin-club

Saint-Hilaire Belle fête des vendanges
Durant trois jours, les traditions taurines ont assuré le spectacle.

■ Un déjeuner au soleil a réuni tous les licenciés du club, dimanche.

Saint-Jean-de-Cuculles
Dimanche divin avec les dames du Lions

■ Lors de l’abrivado du samedi, à midi, deux taureaux récalcitrants sont tenus au lasso.
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Saint-Gély-du-Fesc

LIVRAISON À DOMICILE
TÉL : 04 67 84 83 82

www.intermarche.com
RETROUVEZ LE PLAISIR DES COURSES... EN LIGNEsous 2 heures
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Spécial boulangerie

PAINS AU CHOCOLAT
Pur beurre

Transformés en France
6 pains achetés

= 6 pains offerts
PLATEAU MIGNARDISES

CLASSIQUES
X 20 – 520g -15,19€ le kg

Ou fruitees 470g - 16,81€ le kg
Ou pate à choux 430g - 18,37€ le kg

ÉCLAIRS
Transformés en France
parfums chocolat ou café
ou chocolat/café
ou chocolat/vanille
4+2 gratuits (480g)
soit 0.50 € la pièce

3€

,30
Les 12

7€

,90
Le plateau

3€

Les 6

PETIT DÉJEÛNER OFFERT de 7 h à 10 h
1 café + viennoiserie

Argelliers
● Chasse
L’ouverture de la chasse dans
les vignes aura bien lieu ce di-
manche 5 octobre.

Claret
● Soirée tarot
La soirée tarot mise en place
par Christian Durand a lieu ce
samedi 4 octobre, à la Mai-
son des associations. Ren-
dez-vous à 20 h 45 ; début des
parties à 21 h.
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Ganges
● Le week-end des
Randonneurs gangeois
Dimanche 5 octobre, les
Randonneurs gangeois partici-
peront à la 33e Fête de la ran-
do de l’Hérault, à Bédarieux.
A cette occasion, des denrées
alimentaires seront récoltées
pour être offertes à la Banque
alimentaire. Rendez-vous à
7h15, place Jean-Moulin.
Pour tous renseignements :
Joëlle Fabre (04 34 11 54 06),
Pierre Franchomme
(04 67 15 50 79) ou Hervé Du-
mas (04 67 81 91 48).
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Saint-Bauzille-
de-Putois
● Conférence
Samedi 4 octobre, à 17h, à
la salle des rencontres, les jar-
diniers cévenols et d’ailleurs
organisent une conférence
sur le thème : “Pesticides au
jardin comment s’en passer”,
animée par M. Lys.
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