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■ Du Caroux au Minervois

Cambon-et-Salvergues Une fête de
la montagne populaire, familiale
Tellement traditionnelle qu’elle n’a plus à prouver son succès.

D

evenue incontournable sur les
hautes terres héraultaise, la fête de la montagne n’a plus à démontrer son importance culturelle à travers la diversité des animations que l’on peut y découvrir.
Le samedi, de nombreuses animations
pour les enfants et les adultes étaient
proposées depuis la pêche à la truite
jusqu’au jeu de piste, le jeu de la chasse ancestrale avec des cibles animales,
l’éditorial du centenaire 14/18, le
concours de pétanque, la loterie. La
journée se clôturait par le repas paysan
en plein air, suivi d’un bal musette qui
a fait virevolter les plus aguerris.
Malgré les caprices du temps en cet été
2014, les organisateurs de la fête ne
peuvent que se réjouir tant par la qualité des animations proposées que par la
météo très clémente pour la journée du
dimanche.
La grande messe, célébrée par le prêtre
de Murat en voisin, le père Jean Bosco,
venu du Sénégal, et le père Luis, rehaussée par la chorale et Diane soprano,
ont donné à cette eucharistie un intense recueillement.
Comme d’habitude, le moment fort de
la journée fut le traditionnel repas montagnard en grande partie cuisiné au feu
bois, composé de produits du terroir,
animé par les danses et chants du grou-

Rieussec
Tout un village
dans la tristesse

Dernièrement, ont eu lieu à
Rieussec les obsèques d’Alban Mouly, père de l’actuel
maire de la commune, Alain.
Alban était né à Rieussec le
31 décembre 1921. De son mariage avec Jeanne Granier, le
21 novembre 1942, sont nés
six enfants. Homme de la nature, il a assouvi ses passions en
parcourant les ruisseaux et
les montagnes. À la retraite depuis 1975, il s’adonnait à son
plaisir : la chasse au sanglier.
Préposé à l’allumage du feu
sous la marmite, il était fidèle
au poste jusqu’à ces dernières
années. C’était un homme affable, aimant plaisanter et profiter des plaisirs des rencontres
autour d’une bonne table, pleine d’histoires du temps passé.
Nos condoléances aux proches dans la peine.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Saint-Gervaissur-Mare
●

Cabaret à la ferme

L’association le Soleil et la Lune présente ce dimanche 17
un cabaret à la ferme avec Caroline Fédi (chanteuse de Caroline trio). À 12 h, : repas
avec
produits
fermiers ;
14 h 30, spectacle ; 16 h, visite
de la ferme. Tarifs : de 18 €
avec repas à 5 € pour le spectacle. Renseignements et réservations au 06 82 69 24 21.

Saint-Amans-Soult
Fêtes de la Saint Largi : tout le menu
Les fêtes de la Saint Largi se
dérouleront dui 22 au
24 août à Saint-Amans-Soult.
Au programme, vendredi,
14 h, concours de pétanque en
doublettes ; 18 h 30, dépôt de
gerbes au monument aux
morts ; 22 h 30, bal avec Houston. Samedi, 14 h, concours de
pétanque en doublettes ;
18 h 30, bandas animé par Bernard Becker (restauration sur

place) ; 22 h 30, bal avec Bernard Becker. Dimanche, à 13 h
repas bœuf à la broche (réservation en mairie ou au magasin Utile) ; à 18 h 30, apéritif
concert assiette de charcuterie animé par l’orchestre Tony
Bram’s ; 22 h 30, feu d’artifice
et bal avec l’orchestre Tony
Bram’s. Lundi, 14 h, concours
de pétanque en triplettes.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Départementale d’Eté

■ Les groupes folkloriques ont fait des démonstrations et invité les participants à danser.

pe folklorique venu d’Ukraine, de Guingoi et de la Bourrée Montagnarde couleurs.
Ce moment de rencontre, de partage et
d’amitié est la récompense des organisateurs, ces bénévoles qui, toutes générations confondues, se retroussent les
manches pour que la fête soit réussie.

Le moment des intronisations très attendu a proclamé de nouveaux impétrants au sein de la Confrérie des Chevaliers de l’Espinouse. Il s’agit de Philippe Causse, Étienne Cros, Robert
Mouret, Marjorie Pascal et Benoît Peccol.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Cruzy
Exposition et vernissage au musée sur la Grande Guerre
Récemment, le musée a accueilli le vernissage de l’exposition
temporaire
sur
1914-1918 marquant ainsi son
union avec les familles des disparus, voulue par l’association culturelle archéologique
et paléontologique Ouest Biterrois (les villages de Montouliers et Villespassans étaient
représentés par leurs premiers magistrats). Le président évoqua la disparition des
poilus de Cruzy morts au combat, la mort de Jean Jaurès et
les guerres, hélas, toujours
présentes.
Le Général Le Merre prit ensuite la parole et a, entre
autres, défini l’inflation française et surtout allemande à

■ Le discours du Général
Le Merre a été passionnant.

cause des dévaluations après
la guerre en 1923 (les billets allemands étaient en millions
de marks). Il a fini par des
anecdotes sur la vie quotidienne des anciens poilus de
Cruzy.
Mme le maire a fait un discours
émouvant et un magnifique
poème de Mimi Arnaud, en
l’honneur des Poilus, a clôturé
cette matinée.
Un verre de l’amitié fut servi
en pensant à ceux qui sont
morts ou combattirent pour
nos libertés. L’exposition se
poursuit
jusqu’au
11 novembre au musée, rue
de la Poste, du mardi au dimanche de 14 h à 18 h.
Corres. ML : 04 67 89 52 88.

Mons-la-Trivalle
Une véritable invitation à la découverte du terroir
Pendant l’été, les producteurs
locaux invitent à déguster
leurs produits au cours des
apéritifs d’accueil organisés
par l’office de tourisme intercommunal du Caroux en
Haut-Languedoc. Les vacanciers peuvent ainsi profiter de
l’occasion pour participer aux
visites commentées et découvrir les activités, sportives ou
ludiques, qui sont à pratiquer
pendant leurs séjours.
À l’office du tourisme de
Mons-La-Trivalle, Sylvie, et
quelque
fois
Christiane,
conseillères en séjour, sont à
l’accueil pour conseiller les estivants, leur indiquer les lieux
choisis pour toujours plus
d’agrément, les guider vers les
activités sportives, les associations culturelles, artistiques et
de loisirs de pleine nature.
Gratuit, le prochain apéritif
d’accueil est proposé ce lundi 18, à Tarassac, au camping
le Claps. A 18 h, ce sera le départ de la visite commentée,
puis lecture de paysage. Au

848183

■ Chaque semaine, Alban venait
avec plaisir à Rieussec.
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PÉPINIÈRE HORTICOLE

867866

Jeanne Horticulture

Plus de 400 000 plantes en libre service, en direct du producteur :

•
•
•
•

Collections d’annuelles et de vivaces (en différents litrages)
Suspensions fleuries
Arbustes méditerranéens
Arbustes fruitiers et oliviers de pays

Votre jardin....
Notre passion !!!

Ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 14h à 18h - Fermé le dimanche

Saint-Chinian, direction Cessenon • 04 67 38 16 45 - www.jeannehorticulture.com

COIFFURE

931951

Forfait Homme

Forfait Femme

(Shampoing
+ coupe)

(Shampoing + coupe
+ brushing cheveux courts)

15€

30€

Sur rendez-vous

Maître Artisan

Ouvert : mardi - mercredi - vendredi 9h-12h/14h30-18h30
jeudi : 9h-12h - samedi : 9h - 16h NON STOP
dimanche : 9h - 12h30
NOUVEAU NUMÉRO

1, rue des Entrepôts - Saint-Chinian

09.50.13.40.80

GARAGE
Ets BERNARD
& FILS

Ets BERNARD
SERRURERIE/FERRONNERIE

S.A.S.

VALETTE - OULES

848270

STATION-SERVICE
SAINT-CHINIAN 7J/7
04.67.38.00.34

Dépannages agréés
toutes assistances 7 jours sur 7

STATION-SERVICE
CESSENON 24 H/ 24
04.67.89.65.11

848287

MENUISERIE ALU/PVC/BOIS
PORTAILS AUTOMATIQUES
VOLETS ROULANTS
STORES - VÉRANDAS
INSTALLATIONS DÉPANNAGES

Chemin du Moulin - 34460 CESSENON/ORB

06.76.07.10.26

e.valette34@orange.fr
www.serrurerie-menuiserie-cessenon.fr

■ Les producteurs locaux invitent à déguster leurs produits.

camping, dès 19 h, présentation, dégustation et vente de
vins, miel, produits du terroir
et documentation touristique
sur les activités du territoire.
◗ Plus d’info au point d’accueil

de Mons-La-Trivalle, avenue de
la Gare, 34 390 Mons-La-Trivalle.
Ouverture (l’été) du lundi au samedi
de 9h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.
Le dimanche de 9 h à 13h.
Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

