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Cessenon-sur-Orb
Florian au pays des All Blacks
Après avoir réalisé le grand
chelem 2014 dans sa catégorie, l’équipe de France des
U20 dispute actuellement la
coupe du Monde de rugby à
Auckland en Nouvelle-Zélande jusqu’au 20 juin.
Elle rencontrera l’Irlande, les
Iles Fidji et le Pays de Galles.
Florian Ardiaca fait partie de
ce groupe France au poste de
talonneur. Licencié à l’AS Béziers Hérault, Florian a débuté
ce sport à l’école de rugby des
Rives d’Orb Murviel/Thézan.
Malgré une notoriété grandissante, il a gardé les pieds sur
terre et n’a jamais oublié son
club formateur et ses éducateurs. Ceux-ci peuvent être
fiers du parcours de leur petit
protégé.
Au printemps dernier, il est
parti avec la sélection du Languedoc disputer en Afrique du
Sud le tournoi des Deux hémisphères, à Johannesburg.
Les Languedociens ont perdu
en finale du trophée Nel-

Saint-Chinian Les vins du
cru ont le vent en poupe
L’assemblée générale a fait part de bons résultats.

■ Les danseurs à l’œuvre.
■ Florian Ardiaca en tricolore.

son-Mandela face aux Blue
Bulls. Avant son départ pour
le pays du long nuage blanc, il
a tenu à participer au tournoi
Guy-Discourt et procéder à la
remise des récompenses avec
Virginie Vidal.
Le 15 juin, l’équipe de Fabien
Pelous disputera une demi-finale de coupe du Monde. On
ne peut que lui souhaiter la
victoire.
Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Rieussec
La dernière tournée du facteur

■ De nombreux producteurs étaient présents à l’assemblée.

C

’est dans l’abbatiale de Saint-Chinian
qu’a eu lieu l’assemblée générale du
cru, présidée, pour la dernière fois,
par Roger Martin. Avant que les travaux ne débutent, les participants ont observé une minute de silence en hommage à
Jean-François Izarn disparu accidentellement à la fin du mois d’avril.
Jérôme Villaret, directeur du conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, a ensuite exposé tout le travail accompli et qui
reste à accomplir pour conforter les très
beaux
résultats
de
l’appellation
saint-chinian sur les différents marchés, que
ce soit à l’export ou sur le marché national.
En effet, les vins du cru ont le vent en poupe

et la qualité du travail des vignerons impose,
jour après jour, un peu plus les vins sur toutes les bonnes tables.
Hélène Legueil, chargée de la partie viticole
de l’AOC, ainsi que Nelly Belot, directrice de
l’appellation, ont précisé aux nombreux producteurs présents le détail du travail effectué tout au long de l’année pour avancer toujours dans l’exigence qu’impose la production des vins.
C’est à cette occasion, que le nouveau maire
de Saint-Chinian, Bruno Enjalbert, invité par
les vignerons, a souhaité affirmer son soutien inconditionnel à la grande aventure humaine qu’est la vie d’une appellation.
Corres. ML : 06 11 28 03 58.

Colombières-sur-Orb
Les aînés partent à la découverte des trésors du Gard
■ Dernier arrêt pour le facteur, avant de prendre une retraite méritée.

Récemment, une manifestation a eu lieu à Rieussec, devant l’arrêt des bus. Les habitants du village s’étaient rassemblés, banderoles à l’appui,
pour barrer la route au facteur. Et quand celui-ci est arrivé, il a bel et bien été obligé
de s’arrêter.
Il faut dire que c’était son dernier jour de travail, retraite
oblige ! Depuis 30 ans, Robert
assurait la tournée au village
et les Rieussecois ont voulu le
remercier de sa gentillesse et
de sa disponibilité en parta-

geant avec lui un dernier moment de convivialité.
Connaissant tout le monde,
Robert avait toujours un mot
gentil pour accompagner la
distribution du courrier : il faisait, en quelque sorte, partie
de la famille rieussecoise.
Tout le monde lui a souhaité
une bonne retraite. Et l’intéressé a bien l’intention d’en
profiter pour aller à la cueillette des champignons et à la
chasse, ses deux passe-temps
favoris.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Rouairoux
Les aînés se retrouvent à table

C’est par une belle matinée
sans nuage que l’association
“Rencontre des aînés” a démarré son voyage annuel. Cette année, direction Nîmes !
À l’arrivée dans la préfecture
du Gard, un guide touristique
de la ville a fait découvrir,
sous un chaud soleil, les arènes, les Jardins de la fontaine
et la Maison carrée.
C’est dans un silence religieux
que le groupe a écouté avec attention et plaisir toute l’histoire de ces monuments avec
leurs particularités.
La pause déjeuner fut suivie
d’un petit temps libre puis direction Aimargues où M. Calba a fait découvrir le métier
de sagneur.
Il a su donner à la description
de ce vieux métier toute la

■ Soixante-deux convives ont passé un agréable moment.

par les membres du comité
des fêtes et s’est poursuivie
avec un repas festif.
Danièle Escudier a profité de
cette occasion pour annoncer
les divers projets de la commune en soulignant que les taxes
de la commune n’augmenteraient pas. Les travaux de voirie (gros budget), démarreront
sous peu et la chaire de l’église
va être réparée.
Corres. ML : 06 81 91 13 20

Récemment ont eu lieu les
championnats du Tarn de tennis de table. Le club de Lacabarède est présent sur sept
podiums avec le titre départemental en minimes pour
Aimeryc qui décroche également une 3e place en cadets.
Tristan obtient une médaille
de bronze en minimes ainsi
qu’en doubles jeunes avec
Alan.
Alexis termine à la 3e place
en juniors et Aélys est également 3e en cadettes et en doubles dames.
Tous ces podiums obtenus
par les jeunes joueurs montrent l’efficacité de l’école de
tennis de table du club qui ne
cesse de progresser en nom-

Le premier jour du mois de
juin a rassemblé bon nombre
de danseurs salvetois et des
villages alentours. Les sympathiques musiciens de l’orchestre Baïlamor, sur des airs de
tango, valses, polka, les ont
fait virevolter et rêver.
Un goûter avec les traditionnelles oreillettes a été offert
dans la salle des fêtes joliment
décorée et fleurie. Une atmosphère d’amitié a régné durant
cet après-midi récréatif.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Saint-Ponsde-Thomières
●

Pèlerinage à Lourdes

Le diocèse de Montpellier organise un pèlerinage à Lourdes, du 15 au 19 juillet, présidé par l’archevêque, Mgr Pierre-Marie Carré. Renseignements et inscriptions sans attendre en s’adressant à Jeanine Pistre au 04 67 97 08 19
(HR).

Olonzac
●

Exposition

Vendredi, Gilles Richard,
photographe, sera remplacé
par Tatiana Rozenblat (sculptures en pâte à papier) et Marian Rushton (crayon et aquarelle) sur les cimaises de la galerie Le Coin d’Art (23,
Grand’rue).
Cette double exposition durera jusqu’au 10 juillet. Le vernissage est programmé vendredi soir, à 18 h.
■ La ville de Nîmes n’a désormais plus de secrets pour les aînés.

passion qui, de père en fils,
l’anime. Au fil des années, il
met en valeur ce trésor de la
Camargue méconnu de la plupart : du ramassage des roseaux l’hiver, au produit fini,
le paillasson ou coupe-vent fabriqué à l’ancienne qui protège toujours les serres des jar-

diniers et les pergolas.
Le retour au village a eu lieu à
20 h. Emile, le caméraman de
la bande a saisi les temps
forts de cette promenade.
Une belle occasion de se retrouver pour visionner ce souvenir.
Corres. ML : 06 79 47 17 33.

Lacabarède
Tennis de table : des podiums aux championnats du Tarn

La nouvelle équipe municipale
de Rouairoux, conduite par Danièle Escudier, était heureuse
d’accueillir les aînés de la commune pour le traditionnel repas des aînés. Soixante-deux
convives dont la doyenne du
village, Odette Landreau (90
ans), et le doyen Henri Amalric
(92 ans), se sont retrouvés
pour cette journée de convivialité qui a démarré autour d’un
apéritif d’accueil offert et servi

La Salvetatsur-Agout
Un thé dansant
très apprécié

■ Les cadettes n’ont pas démérité, lors de cette compétition.

bre (35 éléments cette année
pour 22 adultes licenciés)
mais surtout en performance.
En effet, l’émulation dans
une ambiance sereine et

conviviale permet à tous ces
jeunes d’acquérir la technique et le mental nécessaire
pour forger un caractère à
toute épreuve.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Saint-AmansSoult
●

Festival photo

C’est du fond des tiroirs que
l’association du Pressoir sort
la troisième édition du festival photographique, “Dans le
champ d’iris”.
Jeudi, vendredi et samedi,
à
Labruguière,
Saint-Amans-Soult et Valtoret, aura ainsi lieu ce festival
pour une réappropriation des
anciens savoir-faire photographiques.
Une initiation pour découvrir
les techniques et les effets esthétiques des anciens procédés de tirages photographiques à travers des spectacles ;
des ateliers photo encadrés
par des professionnels, pour
enfants et adultes ; des expositions ; un circuit photographique itinérant ; des jeux (élaborés à partir d’un fonds photographique ancien) ; une résidence d’artiste ; et comme
chaque année, la traditionnelle chasse au trésor ou le
concours
photographique
sont au programme.
Le programme détaillé sur :
http ://danslechampdiris.over
-blog.com.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

