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Des Joyeux 
retraités toujours actifs
Olonzac

Le club des Joyeux retrai-
tés d’Olonzac organise, 
samedi 9 décembre, 
une sortie ouverte à tous à 
Aix-en-Provence, pour le 
marché de Noël (exposi-
tion, santons, calissons…) 

et un repas. Programme 
détaillé et inscriptions au 
foyer. 
Auparavant, un après-midi 
récréatif se déroulera  
samedi 11 novembre, à 
16 h, à la salle Brassens. 

■ Le groupe qui vient de passer un séjour au Portugal.

L’heure est au 
nettoyage à La Figuière
Rieussec 

L’expulsion des occupants 
de la ferme-squat a été 
effectuée mardi 24 octobre 
par la gendarmerie (lire 
Midi Libre du mercre-
di 25 octobre). Le proprié-
taire du domaine a poussé 
un grand « Ouf ! » de sou-
lagement, même si le site 
est dans un état de saleté 
déplorable. 
Des vigiles ont été mis en 
place, employés par le 
patron du domaine. Des 
portails sont montés sur les 
deux chemins d’accès pour 
sécuriser durablement le 
site. De plus, le déblocage 
de cette occupation a per-
mis de finaliser la vente du 

site. Un acquéreur, résidant 
dans les Hauts Cantons, a 
manifesté son désir d’ache-
ter la ferme pour s’y instal-
ler avec un projet d’activité 
bien établi.

■ Une remise en état du 
site est bien nécessaire.

La journée de ce samedi a été une réussite pour les 40 ans de la manifestation.

La châtaigne 
s’éclate encore ce dimanche

O
n a croisé le fer avec 
des mercenaires Lo 
Casse Afogat, ren-
contré les joyeux 

lurons de Turba Musica, trin-
qué avec les jeunes du comité 
des fêtes Les Tamarous, avant 
de repartir, un cornet de châ-
taignes grillées à la main, flâ-
ner dans les allées du marché 
aux produits du terroir et ter-
miner la soirée dans une belle 
ambiance occitane avec le duo 
Castanha é Vinovél. 
Bref, ce samedi 28 octobre, au 
milieu d’une foule festive, on 
était à Saint-Pons-de-Thomiè-
res pour la première journée 
d’une fête de la Châtaigne pla-
cée sous le thème de l’occitan. 

Créée en 1977 par Los 
Castanhares dal Somal 
La 40e édition de cette manifes-
tation lancée en 1977 par le 
groupe folklorique Los Castan-
hares dal Somal, les si bien 
nommés “ramasseurs de châ-
taignes”, se poursuit encore ce 
dimanche 29 octobre. En 
plus des groupes déjà cités, on 
y retrouvera Les Élégantes, les 
Fifrelets ou encore les Poutous 
de Toulouse, en déambulation. 
Les enfants pourront trouver 
leur bonheur sur les manèges 
ou en se baladant à dos d’âne. 
Les stands des jeunes pousses 

de l’école de rugby ou des chas-
seurs de La Sagnaise propose-
ront de déguster une salade de 
bougnette et une excellente 
daube de sanglier. Sans oublier 
l’indispensable cornet de châ-
taignes grillées. « C’est un plai-
sir authentique qui me rap-
pelle tant mon enfance », 
lâchait un visiteur venu fes-
toyer avec une bande d’amis. 
Des navettes gratuites sont pré-
vues à partir des parkings de 
l’ancienne gare, du collège et 
de la grotte de Courniou.

■ Le comité des fêtes Les Tamarous était sur le pont dès le matin pour cette 40e édition.

St-Pons-de-Thomières
■ Magic Amor dans une déambulation très remarquée. ■ Le groupe folklorique Turba Musica a mis l’ambiance.

■ On va encore griller la châtaigne tout aujourd’hui.
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Grand choix de CHRYSANTHEMES VIVACES
petites et grosses fleurs (Culture traditionnelle en pot terre)
Vos compositions d’automne-hiver
• Pensées retombantes, viola cornuta,

Cyclamens, bulbes, vivaces de printemps
• Camélias, Azalées, Asters, Houx, Magnolias
• Piéris, coprosma, Hellebores,

Skimmias, Bruyères...

Vos plantations pleine terre
Arbustes de haie (Photinia,
Lauriers, Eleagnus, Cyprès,
Bambous...)
Arbres d’ombrage et Arbres
fruitiers (racines nues à partir
du 15 nov. - Grand choix
de variétés anciennes)
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
(dimanche matin 9h30 à 12h30
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