
Depuis des lustres, la fête voti-
ve est organisée par la munici-
palité et le comité des fêtes.
L’an passé, ce dernier a démis-
sionné. La nouvelle instance,
créée fin 2014, a également re-
noncé en juin. La Ville s’est
donc, pour la 2e année consé-
cutive, occupée seule de la fê-
te.
Celle-ci a débuté avec la pena
du Réveil cournonterralais,
suivie par un apéritif offert à
la population. Deux associa-
tions en ont profité pour ani-
mer le centre-ville l’après-mi-
di. Samedi et dimanche, le pré-
sident de la Boule blonde, Jo-
sé Sablos, a organisé deux
concours. Et plus de 80 partici-
pants ont occupé le boulodro-
me.
Dimanche : traditionnelle bé-
nédiction des chevaux des Ca-
valiers de la Gardiola au jar-
din public et petit-déjeuner of-
fert. L’après-midi, le Vélo-club
de Mathieu Gaye a réitéré la
2e course cycliste Pierre-Tol-
mos. Un parcours exigeant

mais sécurisé de 77 km, avec
une moyenne de 42 km/h pour
les coureurs.
Le président a remercié tous
les participants « venus de
plusieurs régions voisines et
même du Nord », ainsi que
tous les partenaires de cette
belle épreuve. Sur le podium :
1er, Florian Esquier
(Pont-Saint-Esprit). Il était dé-
jà présent l’an dernier mais
n’était pas parmi les pre-

miers ; 2e, Fabio Dorego (Es-
sonne) et 3e, Millou Geoffrey
(Côtes-d’Armor). Bravo aux
sportifs, qui ont dû batailler
avec un parcours difficile et,
surtout, la chaleur.
Quelques chutes, heureuse-
ment sans gravité, dont une
provoquée par un motard pas-
sé outre les barrières et qui a
eu l’indélicatesse de ne pas
s’arrêter !
Corres. ML : 06 10 34 49 57 + !"#"$"%&'()&

On peut comprendre le serre-
ment de cœur d’anciens Cas-
telnauviens assistant à la des-
truction du bâtiment qui a été
le théâtre, durant plus de qua-
rante ans, de nombreuses cé-
rémonies familiales, concerts,
expositions, salons, réunions
publiques...
Inauguré en 1974 sous l’ère de
Jean Fournier, ce lieu, qui por-

tait le nom de Foyer munici-
pal, avait été rebaptisé Espace
rencontres en 1983, sitôt l’élec-
tion de Jean-Pierre Grand et
après des travaux d’exten-
sion. Touché par la vétusté, il
va laisser la place à un comple-
xe culturel polyvalent moder-
ne et adapté à une ville du
XXIe siècle.
Corres. ML : 06 21 92 58 19 + !"#"$"%&'()&

L e village vit depuis vendredi au
rythme des festivités concoc-
tées par le comité des fêtes, diri-
gé par Jacques Cubel, fruit d’un

travail de plusieurs mois. L’équipe,
composée d’une quinzaine d’élé-
ments, est aidée dans sa tâche par la
Pétanque lavérunoise, qui assure l’or-
ganisation des concours, mais aussi
des bandas qui ne rechignent pas à
donner un coup de main. Vendredi a
été une journée de démarrage mar-
quée par une forte participation des
boulistes avec 69 équipes, un orches-
tre de qualité et un encierro animé de
main de maître par Petit Jo.

Un peu d’inquiétude avec le ciel
La municipalité a invité la population
à un apéritif de bienvenue et Roger
Caizergues, le maire, a même enfilé
“l’uniforme” du comité, après avoir
rappelé aux jeunes quelques consi-
gnes de sécurité incontournables. La
fête n’est belle que lorsqu’elle n’est
pas gâchée. Côté intendance, la soi-
rée a permis une mise en jambes des

restaurateurs maison, avant celle de
samedi qui attire la grande foule.
Hier, samedi 8 août, très tôt le matin,
les bandas, accompagnées par la Pe-
na del sol, ont cheminé dans la partie
nord du village pour la distribution
du fougasset. Une tradition ancestra-

le où les jeunes offrent quelques brio-
ches et surtout leur bonne humeur
en contrepartie d’une pièce et parfois
même d’un rafraîchissement. Joa-
chim Castillo, un des membres du co-
mité, était cependant inquiet : «Pour
ce samedi soir, on a annoncé des ora-

ges... On va scruter le ciel et croiser
les doigts.»
Dans le parc, les jeunes enfants ont
profité d’une animation de bub-
ble-football, une des nouveautés de
cette année, comme les structures
gonflables encore mises à disposi-
tion des enfants, ce dimanche, de
12h à 14h30. Les boulistes ont inves-
ti le parc en nombre et les manèges,
sous les ombrages du parc, effec-
tuaient un tour de chauffe. L’ambian-
ce était familiale et décontractée, car
on aime se retrouver entre amis, voi-
sins et partager ces bons moments
de convivialité. Une belle recette à sa-
vourer jusqu’à lundi.
Au menu de ce dimanche 9 août :
8h, aubades; 11h30, concours de glis-
sades au café du Progrès, suivi de
l’apéro. Au parc, entre 12h et 14h 30,
structures gonflables pour les en-
fants. 15h, concours de pétanque en
triplettes montées ; 18h30, encierro
sur la place ; 19h, apéritif brasucade
avec l’orchestre TNT; 22h, grand bal
avec TNT.
Corres. ML : 06 80 70 21 42 + !"#"$"%&'()&

Fabrègues
La fête s’est finie avec l’épreuve cycliste Pierre-Tolmos

Lavérune La fête bat son plein
Les deux premières journées ont affiché leur caractère familial et convivial.
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Qui se souvient de la présence
de 200 scouts belges BSB
(Boy-scouts de Belgique), hé-
bergés à Montferrier-sur-Lez
du 18 mai 1940 au 7 août, date
de leur rapatriement ?
Patrick Dezille, vice-président
du Centre historique belge du
scoutisme (CHBS), sera à
Montpellier, du 19 au 26 août,
afin de rencontrer les témoins
ou toute personne ayant eu

connaissance de cette pério-
de, afin de recueillir de plus
amples informations, docu-
ments et témoignages relatifs
à cet épisode exceptionnel.
Notamment l’accueil des habi-
tants de Montferrier, l’organi-
sation inhérente au mouve-
ment scout, qui a évité le dé-
sœuvrement de ces camps de
“réserve” comme ce fut le cas
dans bien d’autres endroits

dans le Sud, et des services
rendus par ces jeunes gens du-
rant trois mois.
Les personnes ayant vécu l’ar-
rivée de ces jeunes le 18 mai
1940, leur vie dans le village,
leur service à l’hôpital civil
(sanatorium) de Grammont,
l’escapade à Palavas ou au pic
Saint-Loup et leur rapatrie-
ment, sont invitées à se mani-
fester (*).

Le (CHBS) publiera l’an pro-
chain un cahier concernant
cette épopée d’un autre
temps. Une vraie plus-value
pour la commune.
" (*) Prendre contact avec le
correspondant Midi Libre Lyonel
Magnier au 06 80 95 35 21 ou
magnier.lyonel@gmail.com ; ou
directement avec Patrick Dezille :
pdezille@yahoo.fr.
Corres. ML : 06 80 95 35 21

! Des cyclistes courageux pour affronter le rude parcours et la chaleur.

! La superbe équipe des bénévoles du comité des fêtes est à la manœuvre.

# Marché nocturne
et vide-greniers
La mairie organise un marché
nocturne spécial vide-greniers
ce lundi 10 août, dans le
parc du château, à partir de
18h et jusqu’à 23h : produits
du terroir, artisanat, restaura-
tion sur place, animation avec
le chanteur C’dric.
Contact : 04 67 47 70 11.
À noter, un autre marché noc-
turne est prévu lundi 24 août,
dans le parc du château, de
18h à 23h, avec produits du
terroir, artisanat et animation
avec la chanteuse Bianca.

# Stages d’été
avec Les Ateliers
L’association Les Ateliers
(dessin et peinture, couture et
stylisme) organise des stages
d’été de 10h à 13h, du 10 au
13 août.
Contacts : Laurence Gibert et
Jean Leccia, 06 87 08 61 50
Corres. ML : 06 29 73 18 84 + !"#"$"%&'()&

Castelnau-le-Lez
Désormais démoli, l’Espace
rencontres n’est plus qu’un souvenir

! Le bâtiment ne sera bientôt plus qu’un amas de ferraille et pierres.

Montferrier-sur-Lez
Qui se souvient des 200 scouts belges, présents au printemps 1940?

! Les bandas son entrées dans l’action, hier, durant les aubades.! Garçons et filles n’ont pas boudé leur plaisir lors de l’encierro.
! Canicule oblige, certains jeunes
se sont offert une pause fraîcheur.

Pignan
De l’abbaye
à la tour carrée

Juvignac
# Plannings scolaires
La municipalité a d’ores et dé-
jà mis sur pied les plannings
des trois groupes scolaires de
la commune : Fontcaude, Nel-
son-Mandela et Garrigues.
Que l’enfant soit en maternel-
le ou en élémentaire, deux éta-
pes sont à respecter : d’une
part, remplir le dossier simpli-
fié (à télécharger sur le site de
la Ville) et le déposer en mai-
rie et, d’autre part, réserver
les garderies, les Activités loi-
sirs périscolaires (ALP) et les
études surveillées. Sans
oublier l’inscription à la canti-
ne. Attention, à compter du
1er septembre, le tarif passe à
3,35 ! ; les tickets achetés res-
tent valables jusqu’au
31 décembre.

Le Crès
# Bientôt, la Fiesta d’été
La commune s’apprête à bas-
culer dans sa Fiesta d’été. Du
jeudi 13 au mardi 18 août,
place à six jours de fête avec,
notamment, un spectacle de
variétés avec les Baladins du
Fougau, les traditions tauri-
nes (abrivados, encierros, ban-
didos), les bals, les repas inter-
bandes. Sans oublier les
concours de pétanque, une
course d’ânes, le déjeuner à
l’ancienne...
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