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Rieussec L’heure est au

nettoyage à La Figuière

■ Magic Amor dans une déambulation très remarquée.

L’expulsion des occupants
de la ferme-squat a été
effectuée mardi 24 octobre
par la gendarmerie (lire
Midi Libre du mercredi 25 octobre). Le propriétaire du domaine a poussé
un grand « Ouf ! » de soulagement, 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 permis de finaliser la vente du

■ Le groupe folklorique Turba Musica a mis l’ambiance.

St-Pons-de-Thomières La châtaigne

s’éclate encore ce dimanche

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

O

n a croisé le fer avec
des mercenaires Lo
Casse Afogat, rencontré les joyeux
lurons de Turba Musica, trinqué avec les jeunes du comité
des fêtes Les Tamarous, avant
de repartir, un cornet de châtaignes grillées à la main, flâner dans les allées du marché
aux produits du terroir et terminer 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-Thomières pour la première journée
d’une fête de la Châtaigne placée sous le thème de l’occitan.

Créée en 1977 par Los
Castanhares dal Somal
La 40e édition de cette manifestation lancée en 1977 par le
groupe folklorique Los Castanhares dal Somal, les si bien
nommés “ramasseurs de châtaignes”, 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

■ Une remise en état du
site est bien nécessaire.

site. Un acquéreur, résidant
dans les Hauts Cantons, a
manifesté son désir d’acheter la ferme pour s’y installer avec un projet d’activité
bien établi.

Olonzac Des Joyeux

retraités toujours actifs

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

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

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

de l’école de rugby ou des chasseurs de La Sagnaise proposeront de déguster une salade de
bougnette et une excellente
daube de sanglier. Sans oublier
l’indispensable cornet de châtaignes grillées. « C’est un plaisir authentique qui me rappelle tant mon enfance »,
lâchait un visiteur venu festoyer avec une bande d’amis.
Des navettes gratuites sont prévues à partir des parkings de
l’ancienne gare, du collège et
de la grotte de Courniou.

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.

■ On va encore griller la châtaigne tout aujourd’hui.
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petites et grosses fleurs (Culture traditionnelle en pot terre)
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