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Après avoir organisé un 
concours de soupes, puis 
de desserts cette année, 
c’est un concours de sala-
des que les braves Enfan-
tous ont proposé pour la 
soirée du 28 octobre der-
nier. Les participants à la 
soirée ont eu à choisir entre 
une dizaine de prépara-
tions. 
Le premier prix a été rem-

porté par Angélique, suivie 
de près par Lucie. Mais tou-
tes les salades proposées 
étaient délicieuses et il a 
été difficile de choisir. 
Après la salade, place à la 
saucisse grillée, l’aligot et 
le sorbet, histoire de faire 
glisser le tout. 
Les plus âgés, comme les 
plus jeunes, ont été ravis de 
cette soirée.

La salade 
en concours culinaire
Rieussec

■ Christian, maître du feu, a fait griller les saucisses.

Une battue 100 % féminine vient d’avoir lieu avec une trentaine de motivées.

Le grand 
gibier a peur des chasseresses

L
’association de la 
chasse au féminin de 
l’Hérault organisait une 
battue 100 % féminine 

sur le territoire de Combessa-
lat, géré par la Fédération des 
chasseurs de l’Hérault, à La 
Salvetat. Malgré le froid et un 
grand vent, c’est une trentaine 
de passionnées qui se sont 
retrouvées pour une chasse au 
chevreuil et au sanglier. Cer-
taines venaient pour la pre-
mière fois, d’autres avaient fait 
le déplacement depuis les 
Bouches-du-Rhône et le Var. 
Ce rassemblement, rare par le 
nombre de participantes, n’est 
pas passé inaperçu. 
Après avoir écouté attentive-
ment les consignes de sécuri-
té édictées par le chef de bat-
tue, ces dames, fusils en ban-
doulière et en tenue fluo, ont 
rejoint la forêt pour se poster. 

« Répondre à un besoin 
qui n’existait pas » 
Soudain, apparaît un che-
vreuil. Le voilà, sur la droite, 
surprenant la chasseresse. 
Elle arme le fusil, tire une pre-
mière balle, une seconde. Lou-
pé ! D’un bond à l’autre, le gra-
cile animal échappe aux tirs 
et s’enfonce dans la forêt. Les 
minutes passent sans que la 
bête ne réapparaisse, puis 
deux coups de feu sont tirés : 
il vient d’être prélevé par Tif-
fany. Puis, trois coups de 

trompes signaleront la fin de 
la battue. 
C’est enchantées de leur mati-
née que les chasseresses se 
retrouvent autour de la che-
minée pour partager un repas 
convivial qu’elles ont, elles-
mêmes, mitonné. 
Les chasseresses de l’Hérault 
répondent avec plaisir aux 
très nombreuses invitations 
faites par les Dianes de 
l’Hérault et départements voi-
sins. « Lorsque nous sommes 
invitées, nous sommes trai-
tées comme des chasseurs. 

Nous menons les chiens, nous 
dépeçons, nous allons au 
poste. Nous ne demandons 
pas à être privilégiées parce 
que nous sommes des fem-
mes. » 
Pour la présidente, Alexie Tis-
serand : « Après deux ans 
d’existence, les objectifs que 
nous nous étions fixés sont 
atteints et nous devons les 
développer encore plus ! Nous 
constatons que de nouvelles 
chasseresses viennent parti-
ciper aux événements orga-
nisés par l’association. Pour 

certaines, ces initiatives leur 
ont permis de découvrir de 
nouveaux modes de chasse. 
Cela signifie que nous répon-
dons à un besoin qui n’exis-
tait pas. » 
Face au succès de cette jour-
née, les chasseresses se sont 
donné rendez-vous pour une 
nouvelle battue, à La Salvetat 
d’ici la fin de saison. D’ici là, 
les invitations faites par les 
Dianes ne manquent pas et ces 
dames parcourent le départe-
ment, de la mer à la montagne, 
pour exercer leur passion.

■ « Nous menons les chiens, nous dépeçons... nous ne demandons pas à être privilégiées. »

La Salvetat-sur-Agoût

Prémian 
● JAZZ 
L’association Au fil des arts 
propose une soirée Au fil 
du jazz avec concert et 
repas, dimanche 
12 novembre, à 18 h 30. 
Mais aussi, un stage chant 
et danse, de 15 h à 18 h. 
L’entrée au concert de 
Bilovd Corpus project (ren-
contre entre les musiciens 
de Bilovd trio, Rachel Rat-
sizafy, Rémi Ploton, Vin-
cent Bartoli, et la danseuse 
chorégraphe, Sandra Mar-
tinez Dao) est de 15 €. Une 
assiette repas garnie sera 
en vente au prix de 7 € et 
un vigneron proposera ses 
crus. Une réduction de 3 € 
sera appliquée pour une 
réservation avant vendre-
di 10 novembre, 12 h : à 
aufildesarts.x@neuf.fr. 
Durant le stage, dans l’ate-
lier, les participants pour-
ront découvrir les chemins 
empruntés par Bilovd Cor-
pus Project, à travers le 
gospel, l’improvisation 
musicale et le rapport à la 
danse qui surgit naturelle-
ment de cette rencontre. 
Restitution à 19 h. Tarif : 
30 € sur réservation à aufil-
desarts.x@neuf.fr. 

Labastide-
Rouairoux 

● TEXTILE 
Comme tous les premiers 
dimanches du mois, le 
musée départemental du 
textile ouvre ses portes 
gratuitement, ce 
5 novembre, de 14 h à 
18 h.

D’adorables petits monstres
Les gamins du village, dési-
reux de s’amuser et de 
récolter quelques bonbons, 
se sont retrouvés auprès 
d’Agathe et de Nelly. Ces 
deux mamans de Berlou 
sont soucieuses de voir per-
durer la tradition et d’appor-
ter de la joie aux enfants. 
Déguisements, maquilla-
ges... tous étaient bien 
apprêtés pour partir à 
l’assaut des sonnettes. Et, 
cette année, ils se sont con-
centrés sur les quartiers du 
Burguet et du vieux village, 
où ils ont été bien reçus. 

Souriants et terrifiants bien 
sûr, ils sont quand mêmes 

repartis avec une belle pro-
vision de gâteries.

Berlou

■ Tous déguisés. D’ailleurs, le chien portait même un costume.

Un atelier 
déco pour le prochain festival du Jaur
C’est bien connu, les grands 
événements se préparent 
longtemps à l’avance. L’asso-
ciation la Poudre d’escam-
pette a bien compris cette 
démarche souvent synonyme 
de succès. C’est pourquoi elle 
prépare d’ores et déjà l’édi-
tion 2018 du festival du Jaur, 
une manifestation à la fois 
festive et musicale, malheu-
reusement mise entre paren-
thèses cette année. 
Tous les jeudis, de 14 h 30 à 
16 h 30, à la chapelle des 
Pénitents, quelques membres 
se retrouvent dans la bonne 
humeur pour des ateliers de 
décoration participative 
ouverts à tous. À partir de 
matériau de récupération 
comme des tissus, du papier 
mâché ou autres, le but est 

de confectionner des élé-
ments qui seront utilisés pour 
implanter le festival sur la 
commune tout en donnant 
des couleurs festives au vil-
lage pendant la période de la 
manifestation, en principe 
organisée dès le retour des 
beaux jours. 

Pas besoin de compétences 
particulières ni d’être un bri-
coleur de génie pour faire 
partie du groupe, la bonne 
volonté est largement suffi-
sante et jeunes et moins jeu-
nes seront les bienvenues, 
tout comme les idées de cha-
que participant.

Saint-Pons-de-Thomières

■ Une partie de l’atelier déco de la Poudre d’escampette.
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