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■ Du Caroux au Minervois

Cazedarnes
Un arrièrepetit-fils pour
Angèle Gautrand

Saint-Pons-de-Thomières
Un vol dans la cathédrale
Le contenu d’une urne a été dérobé.
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Babeau-Bouldoux
Collecte de sang : 124 dons
Dernièrement a eu lieu dans
l’Abbatiale et dans la salle du
cloître climatisée, mise à la
disposition par la mairie, une
collecte de sang exceptionnelle.
Ce sont 124 dons qui ont été
collectés. Bravo à tous les donneurs.
Prochaine collecte le mardi
29 septembre.
Corres. ML : 04 67 38 10 84

■ Prochaine collecte le 29 septembre.

Quarante
43 inscrits au concours de pêche
C’est sur les berges du Canal
du Midi au lieu-dit, Pigasse,
que la société de pêche quarantaise avait invité à l’occasion de la fête d’été les amateurs des prises à la gaule en
eau douce. Ils étaient 43, de 7
à 77 ans, à s’être inscrits et
dès 8 h en place sur les postes
qui leur avaient été réservés.

■ Quatre générations
et du bonheur pour Angèle !

Dernièrement, Noa a vu le
jour au foyer de Pauline Gros,
infirmière, et de Xavier Garcia, tous deux pompiers. Noa
est le 5e arrière-petit-fils d’Angèle Gautrand, l’une des
doyennes du village. Petit-fils
de Marie-Lise Gros, Cazedarnaise d’origine, professeur et
infirmière de lycée, Noa a vu
le jour avec cinq semaines
d’avance. Ce petit bébé se porte aujourd’hui comme un charme et fait le bonheur de ses parents, grands-parents et de
son arrière-grand-mère.
Corres. ML : 06 87 39 11 59 + midilibre.fr

Olargues
Des jeunes
très sportifs
La 29e Tournée départementale d’été d’Hérault sport, opération de promotion des activités physiques et sportives
pour tous, en libre accès, organisée avec le soutien du département de l’Hérault, de la ville
d’Olargues, a fait étape, récemment, au stade municipal.
À partir de 10 h et tout au long
de la journée, plus de 20 jeunes sportifs se sont initiés ou
perfectionnés à la pratique du
sandball et du volley-ball sous
les encouragements de l’équipe d’Hérault sport, pilotée par
Jean-Philippe Jodard. Chacun
pouvait également, au cours
de la journée, apprécier les différents ouvrages gracieusement mis à disposition par la
médiathèque départementale.
Cette journée d’animations,
placée sous le signe de la
convivialité, a permis à tous
ces vaillants participants de
recevoir des mains de Jean Arcas, maire, président de la
communauté de communes,
des récompenses au car podium d’Hérault sport : médailles, stylos, sacs et casquettes ont été offerts par les partenaires dont Midi Libre et
France bleu Hérault.
Corres. ML : 06 07 57 10 91.

La Salvetatsur-Agoût
●

Animations

Dimanche 30 août, aura lieu
le repas des saisonniers, à
19 h, à la salle des 4 pentes
(sous le VVF) Tarif : 10 €, réservation à la presse Penarroyas avant le 28 août.
Concert avec Ultra Sixties.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

■ L’urne avait été déposée au fond de la cathédrale.

M

ise en place depuis plusieurs semaines au fond de la cathédrale
au profit des deux prêtres de la paroisse, les pères Iniguez et Azaïs,
qui quittent Saint-Pons-de-Thomières à la fin
de ce mois d’août, une urne a été dérobée
lundi soir entre 17 h et 19 h. Elle a été retrouvée, bien entendue vidée de son contenu, à
quelques centaines de mètres de là abandonnée dans une rue.
Très choqués par ce geste incompréhensible, les responsables de la paroisse ont déposé une plainte auprès de la gendarmerie et

Ils ont taquiné le poisson pas
toujours décidé à finir dans
l’épuisette, leur capture parfois perturbée par le passage
d’une péniche. À la pesée,
tous les participants furent récompensés grâce au parrainage du point, Pinkies Pêche, tenu par Jean-Yves.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

demandent aux personnes ayant réalisé des
dons en chèques bancaires de faire opposition auprès de leur banque.
Tous les témoignages prenant d’éventuels visiteurs de la cathédrale dans cette fourchette horaire seraient évidemment bienvenus
pour permettre de faire avancer rapidement
l’enquête.
Dimanche, un dernier geste de solidarité sera demandé aux fidèles assistant à la messe
dominicale afin d’offrir aux deux prêtres un
cadeau de départ décent.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Rieussec
Des jeux inter-villages disputés et toujours bon enfant

■ La récompense est au bout du fil.

Labastide-Rouairoux
Beau succès pour la quinzième
édition de la fête du fil

■ Le traditionnel tir à la corde a rencontré un grand succès, surtout chez les jeunes générations.

La rencontre inter-villages entre Vélieux et Rieussec a livré
son
verdict.
Dimanche
16 août, la coupe a été remportée par Vélieux. Oh, ce ne fut
pas facile, mais c’est mérité.
Le temps ensoleillé a permis à
tous les participants de passer

une journée agréable ; grillade
à midi, buvette toute la journée et des jeux où les adultes
et les enfants ont pu mesurer
leur force et leur ruse, ainsi
que leur capacité à tricher parfois, mais le tout dans la bonne humeur. Et le match de vol-

ley qui clôtura cette journée
fut un grand moment de détente. Les maires des deux villages sont venus participer, eux
aussi, et tout le monde se retrouvera à Vélieux pour la prochaine édition.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

La Livinière
Le programme de la fête locale
La programmation de l’édition
2015 est maintenant bouclée
et peut être annoncée pour ce
dernier week-end d’août.
L’association des jeunes livinièrois a préparé un programme festif, associée au bar brasserie et au restaurant du 27
au 30 août.
Jeudi 27 : soirée au bar brasserie le VS avec DJ Crevette et
surprise du chef.
Vendredi 28 : avant soirée au
restaurant Les Meuilières
avec Éric en solo, 22 h soirée
avec le Décibel et DJ Laurent.
Samedi 29 : 15 h concours de
pétanque avec les Francs Tireurs Livinièrois, 19 h bar à
vin place Occitane avec la bandas La Clau, championne à
Condom, 23 h le Décibel et DJ
Laurent soirée Féria.
Dimanche 30 : 9 h grand tour

■ Du monde et beaucoup d’admiration autour des réalisations.

La fête du fil organisée les 15
et 16 août à Labastide-Rouairoux a connu pour sa quinzième édition une belle affluence.
70 exposants venus de la France entière étaient présents et
ravis de participer à cette fête
du fil très bien organisée, selon leurs dires…
Cette année, la fête du fil a été
installée sur un seul site, à savoir le parc municipal, cette
initiative a été saluée par les
visiteurs venus nombreux

déambuler dans les allées du
parc pour admirer les beaux
étalages. Les expositions d’art
textile proposées dans la salle
des sports ont ravi le public
qui a apprécié la disponibilité
des artistes. Cette belle manifestation qui met à l’honneur
les loisirs et arts créatifs textiles connaît toujours un réel
succès pour le plus grand plaisir des bénévoles de l’office
d’animation bastidien, organisateurs de fête du fil.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Félines-Minervois
Une fête pour clôturer l’été

■ En 2014, pause chez l’habitant au cours du tour de table.

de table avec la banda La
Clau, 19 h apéritif repas animé
amicalement par Alain 34,

22 h dernière soirée avec le
Décibel et DJ Laurent.
Corres. ML : 04 68 91 49 47 + midilibre.fr

Comme de coutume maintenant, la fête de fin d’été se déroulera samedi 29 août. Cet
événement proposé par la municipalité débutera dès 18 h
par le vernissage, au cellier,
de l’exposition de peinture de
Willy Libéral Bâ et de Frédéric Brajeux. Les festivités
continueront à 19 h avec un

bar à vins des producteurs,
place de la mairie, restauration possible assurée par l’association des chasseurs, à
21 h concert de Lao Kouyate
avec kora contemporaine et
chant ancestral. Renseignements au 04 68 91 41 70.
Corres. ML : 04 68 91 49 47 + midilibre.fr

