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■ Du Caroux au Minervois

L
e club les Terribles d’Albine a clos sa
saison positivement. Lors de l’assem-
blée générale, le président Nicolas Na-
varro a dressé un bilan sportif et finan-

cier très satisfaisant de la saison qui vient de
se terminer. Si, durant l’année, le club a par-
ticipé à diverses rencontres amicales et spor-
tives, il notait la belle prestation des joueurs
du club qui sont les heureux vainqueurs du
tournoi des Ganachous 2016 qui s’est dérou-
lé à Mazamet.
Après une pause estivale, les entraînements
reprendront le mardi 30 août, au stade d’Al-
bine. Une rencontre amicale contre les vété-
rans du foot de Saint-Amans est d’ores et dé-
jà programmée en septembre. En fin d’as-
semblée, le bureau a été reconduit. Il est ain-
si constitué : président, Nicolas Navarro ; vi-

ce-président, David Molinier ; trésorier, Cé-
dric Prades, secrétaire, Fréderic Nègre.
Pour mémoire, le club est né d’une idée au
sein d’un groupe d’amis d’anciens joueurs
de rugby qui ont dû cesser la pratique du XV
en club, devenue trop difficile à concilier
avec leur carrière professionnelle et leur vie
de famille. Le rugby loisirs s’est imposé com-
me une évidence et l’association sportive
Rugby club des terribles d’Albine (RTCA) a
vu le jour. Il est affilié à la Fédération fran-
çaise de rugby et compte une vingtaine de li-
cenciés qui se retrouvent sur le stade du vil-
lage tous les mardis entre 19h30 et 21h.
La particularité des règles du rugby loisirs :
des fanions portés à la ceinture, à décro-
cher, remplacent les placages et permettent
de jouer avec plus de sécurité.
Corres. ML : 0681911320.

Du vendredi 5 au lundi
8 août, le village de
Saint-Amans-Valtoret vivra au
rythme des festivités organi-
sées par le comité des fêtes de
Cyril Raynaud. Elles s’ouvri-
ront par l’aubade aux habi-
tants vendredi 5, à 14h. Les
joueurs de pétanque sont at-
tendus lors des concours orga-
nisés le vendredi, samedi et di-
manche après-midi (doublet-
tes) et le lundi (triplettes).
Les bals de soirée seront ani-
més par les groupes Epsilon,
Pop, Manhattan et l’orchestre

De Michel.
Samedi 6, un apéro-concert
aura lieu dans la cour du châ-
teau avec possibilité de restau-
ration sur place.
Dimanche 7, les enfants sont
attendus pour le traditionnel
concours de pêche organisé
avec l’AAPPMA et la municipa-
lité.
L’après-midi, à partir de
14 h 30, place aux tradition-
nels jeux intervillages, dans la
joie et la bonne humeur. Ils se-
ront suivis, à 18 h 30, d’un
apéro-concert-tapas, dans la

cour du château, animé par le
groupe Okasou-Pop.
Lundi 8, dernier jour de fête,
des jeux seront proposés aux
enfants à partir de 14 h 30.
En soirée, l’orchestre animera
un apéro concert à 18 h 30 et
le bal de soirée s’ouvrira
après le feu d’artifice prévu à
22h.
Sans oublier les stands et ma-
nèges de la fête foraine pour
ces quatre beaux jours de fête
qui se profilent sous le soleil
d’été à Valtoret.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Comme chacun sait certaine-
ment depuis 2013 la cave des
vignerons a créé un program-
me nommé L’art en cave, dont
le principe est de faire pein-
dre les murs de leurs cuves
par des artistes.
Ce programme, à l’initiative
du directeur, Norbert Gaiola,
et du président, Yves Borel, a
reçu cette année le prix natio-
nal 2016 des caves coopérati-
ves dans la catégorie événe-
ment. Il a gagné le trophée Vin-
cœur département de l’Hé-
rault dans la catégorie marke-
ting et reçu dans ce même
concours le prix spécial du ju-
ry.
Pour l’édition 2016, deux fres-
ques sont réalisées depuis le
1er août par Anthony Lemer
et Michel Nadai. Ils termine-

ront demain et l’inauguration
est prévue ce vendredi 5, à
19 h 30, lors des traditionnel-
les portes ouvertes de la cave.
Elle sera suivie d’un repas en
musique avec les groupes Dar-
vey et Kinda. 800 personnes
étaient présentes en 2015.

● Conférence
autour des Cathares
À la salle du cloître, vendre-
di 5, à 17 h 30, une conféren-
ce sera donnée par Pierre
Bayou, fils de Raoul Bayou,
ancien maire de Cessenon.
Cette conférence aura pour
thème les Cathares avec un
point de vue géographique,
historique, théologique, leur
apparition et leur disparition
ainsi que les raisons pour les-
quelles ils s’étaient installés
dans cette région.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.

Albine Ce bilan de saison
plus terrible que les joueurs
Tous les voyants sont au vert pour le club de rugby.

Samedi 30 juillet, a eu lieu à
Rieussec la traditionnelle fête
du pain. Et, cette année, il
était particulièrement réussi !
Comme à chaque fois, les or-
ganisateurs se sont félicités
de la fréquentation, d’autant
que le beau temps était de la
partie et que la fête a duré
tard dans la nuit.
Après le repas, le stand de ma-
quillage n’a pas désempli pen-
dant deux heures. Les enfants
ont adoré ça. L’après-midi, a
été marquée par une nouveau-

té présentée aux plus jeunes :
un atelier de découverte de la
magie qui a eu beaucoup de
succès. Puis, le duo Zacké-
Ness a investi la place, elle sur
des échasses, lui sur un tapis
volant, tous deux vêtus de cos-
tumes somptueux. Enfin, le
public a profité d’un spectacle
proposant des numéros de ma-
gie magnifique ! Beaucoup
d’enfants, mais pas que, ont
eu ce soir-là des étoiles plein
les yeux.

Corres. ML : 0666680133 + midilibre.fr

■ L’atelier de maquillage, tenu par Vanessa, n’a pas désempli.

Olargues
● Festibaloche
Le rendez-vous de la musique
festive démarre ce vendre-
di 5, après une après-midi
sportive animée par la tournée
d’Hérault sport. Une première
soirée très chaude avec les tê-
tes d’affiche, Soviet suprem et
Opium du peuple. Entrée sur
le site : 2,50 € pour tous les
concerts. À 17 h 30, spectacle
jeune public ; à 18 h 30, Calle
Sol (Cumbia/Barcelone) ; à
20 h, Starfish ; à 21 h, Manu Di-
gital ; à 21 h 30, The Admiral ; à
22 h 30, Soviet Suprem ; à
0 h, DJ Tagada ; à
0 h 30, Opium du Peuple. Plus
de renseignements : www.fes-
tibaloche.com
Corres. ML : 06 07 57 10 91.

Saint-Amans-Valtoret
Dès demain, la fête va résonner dans tout le village

Saint-Chinian
Inauguration de fresques
à la cave des vignerons

■ Ils ont été sacrés vainqueurs du tournoi des Ganachous qui s’est déroulé à Mazamet récemment.

Rieussec
Une fête du pain aussi belle que
bonne pour tous les participants

Murat-sur-Vèbre
● Théâtre
La vie de Molière ou Molière
l’amoureux, cette pièce est à
l’affiche ce jeudi 4 août, à
20 h. Autour de Molière et de
Madeleine Béjart, de village
en village, les comédiens répè-
tent, jouent, se déchirent, se
perdent, se retrouvent et mê-
me rêvent parfois. La compa-
gnie du Théâtre de la Terre,
c’est une roulotte-spectacle.
Et c’est tout indiqué : elle don-
nera sa représentation en
plein air, à proximité de la sal-
le des fêtes.
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

Nages
● La dictée du certif’
Retour à l’école ce jeudi
4 août. Mais pas buissonniè-
re : celle de Carlebou. Après
un peu plus de 50 ans d’inter-
ruption c’est là, tout près du
lac, qu’il faudra se rappeler
qu’en compagnie, le hibou
aime le « x », et l’émeu le
« s ». L’organisateur annonce
cependant un texte accessi-
ble à tous (si près du Laouzas,
peut-être une histoire
d’eau ?), encore raccourci
pour les jeunes. Un devoir de
vacances donc, pour lequel il
n’est pas nécessaire de s’ins-
crire au préalable. L’école est
sur la rive du lac, en contre-
bas du village de vacances
Azurèva.
L’accueil est à 9h 30, pour un
début de la dictée du certif’ à
10h. En suivant, correction
commentée et protocole.
Pour terminer, autour de mi-
di, un vin d’honneur sera of-
fert par le comité d’animation
Nages-Laouzas.
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

Saint-Pons-
de-Thomières
● Cinéma Star
Tarzan (3D) : séances
mercredi 3, à 16h et 20 h30 ;
jeudi 4, à 22 h 30 ; samedi, 6
à 20h 30 ; lundi 8, à 18 h et
22h 15 ; mardi 9, à 20h 30.
La grande vadrouille :
mercredi 3, à 18h ; jeudi 4,
à 20 h 30 ; vendredi 5, à 16 h
et 22h ; mardi 9, à 22 h15.
Florence Foster Jenkins :
mercredi 3, à 22 h15 ; jeudi 4,
à 18h (VO) ; lundi 8,
à 20 h 30 ; mardi 9 à 18 h
(VO).
La tortue rouge : jeudi 4,
à 16 h ; samedi 6, à 18h ;
lundi 8, à 16h.
Le monde de Dory :
vendredi 5, à 18 h ; samedi 6,
à 16h ; mardi 9, à 16 h.
Retour chez ma mère :
vendredi 5, à 20 h30.
Camping 3 : samedi 6,
à 22 h 30.
Le BGC – Le bon gros géant
(3D) : mercredi 10, à 16h et
20h 30.

Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Cambon-
et-Salvergues
● Randonnée
et vide-greniers
Le dimanche 7 août, aura
lieu la randonnée de Cambon,
dont le départ est prévu à 9 h
sur la place de la Mairie.
Cette randonnée d’environ
3heures sera guidée par un
membre de l’association des
Amis des Monts de l’Espinou-
se. Il s’agit d’un circuit acces-
sible à tous.
Se munir d’un coupe-vent, de
chaussures de marche et
d’une casquette.
Au retour, un repas du terroir
sera proposé pour prolonger
cette sortie conviviale.
Par ailleurs, toute la journée,
sur la place du village, se dé-
roulera un vide-greniers (les
emplacements sont gratuits).
Pour plus de renseignements
et concernant les réserva-
tions, trois numéros de télé-
phone sont à disposition des
intéressés : le 06 73 64 50 73
ou le 04 67 97 61 38 ou le
04 67 97 61 38.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Babeau-
Bouldoux
● Aux chasseurs
Une réunion des chasseurs
est organisée ce vendredi 5,
à 19 h. Rendez-vous chez Ro-
ger Marcel, sur le chemin des
Boutades.
Corres. ML : 04 67 38 10 84.

Labastide-
Rouairoux
● Concours de pétanque
L’association la Boule basti-
dienne organise, ce vendre-
di 5, un concours de pétan-
que “à la volaille”, au boulo-
drome de l’ancienne gare. Jet
du but à 20 h. Ouvert à tous.
Plus d’infos au 06 15 15 47 14.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Olonzac
● Expositions
à la Cour des Arts
Encore deux expos en une à
la Cour des Arts sont à retrou-
ver en ce mois d’août. Les
membres de l’association se-
ront tenus de traiter le thème
Minervois insolite et, à l’éta-
ge, des artistes invités auront
le libre choix de leurs présen-
tations. Le vernissage aura
lieu ce vendredi 5, à 19 h,
avec, comme toujours, une dé-
gustation des vins d’un domai-
ne du Minervois. À voir au 4,
place de l’église Olonzac. En-
trée libre. Tél. 06 26 58 52 91.

● Permanence Fnath
La Fnath, qui s’adresse aux ac-
cidentés de la vie, tiendra sa
permanence habituelle dans
la salle de la mairie de Cesse-
ras, samedi 6, de 9 h à 10 h.
Les membres du bureau sont
au service des adhérents et de
toute personne ayant besoin
de renseignements sur l’obten-
tion des cartes d’invalidité, de
stationnement, des droits et
des modalités d’attribution.
Plus d’infos auprès de Marie
Maynadier au 04 68 91 37 86.


