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Le cinéma sera fermé du 28
août au 17 septembre.
Mercredi 21 août : Drôles
d’oiseaux à 14 h. Drôles
d’oiseaux en 3D à 16 h. Lone
ranger à 18 h. The bay (int. -
12 ans) en VO à 21 h.
Jeudi 22 août : Le roi et
l’oiseau à 14 h. Marius à 16 h.
Fanny à 18 h. Lone ranger en
VO à 20 h 30.
Vendredi 23 août : Lone ran-
ger à 14 h. Le roi et l’oiseau à
17 h. La grande bellezza en
VO à 18 h 30.
The bay (int.- 12 ans) à
21 h 15.
Samedi 24 août : Marius à
14 h (dernière séance). Fanny
à 16 h (dernière séance). Le
roi et l’oiseau à 18 h 30. Lone
ranger à 20 h 30.
Dimanche 25 août : Drôles
d’oiseaux en 3D à 14 h. Drôles

d’oiseaux à 16 h. Lone ranger
à 18 h. The bay (int - 12 ans) à
21 h.
Lundi 26 août : Lone ranger
en VO à 14 h. Le roi et l’oiseau
à 17 h (dernière séance). The
bay (int -12 ans) en VO à 19 h
(dernière séance).
La grande bellezza en VO à
20 h 45.
Mardi 27 août : Drôles
d’oiseaux à 14 h. Lone ranger
à 16 h (dernière séance). Drô-
les d’oiseaux en 3D à 18 h 45
(dernière séance).
La grande bellezza en VO à
20 h 30 (dernière séance).

◗ Association Ciné-Garrigues :

cinéma L’arc-en-ciel à Ganges,

7 rue Emile-Planchon 34190

Ganges. Tél. 04 99 54 87 11.

Site : www.cinemaganges.fr.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Après leur titre de champion-
nes d’Europe obtenu de haute
lutte, il y a un peu plus d’un
mois à Vendémian, les filles
du Tambourin club londonien
ont remporté un nouveau tro-
phée, la Coupe de France, cet-
te fois à domicile sur le magni-
fique terrain synthétique du
village. Portées une nouvelle
fois par leurs fidèles suppor-
teurs, les coéquipières de Riz-
laine Rifaï ont dominé l’équi-
pe de Poussan au terme d’une
partie passionnante, les Pous-
sanaises ne lâchant qu’en tou-
te fin de rencontre (13-8).
Cette victoire complète enco-

re un peu plus le palmarès du
club qui se sera vraiment en-
richi en cette année du 20e an-
niversaire de la création du
TCL. Les hommes étaient éga-
lement en finale de la coupe
de France mais ils n’ont rien
pu faire face à l’armada de Ca-
zouls-d’Hérault et se sont incli-
nés 13-5 tout en faisant une
bonne prestation. Les hom-
mes ont encore quelques ob-
jectifs en vue d’ici la fin de sai-
son avec, en premier lieu, l’ob-
jectif d’assurer le maintien
avant d’attaquer la phase fina-
le du championnat en position
d’outsider.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

Plus de 30 participants venus
de la région parisienne, du
sud-est, de la région et même
de Suisse ont débuté leur sta-
ge de chant choral et ce jus-
qu’au vendredi 23 août..
Au programme jazz choral
avec Mireille Durand Gasselin
professeur d’éducation musi-
cale au conservatoire de Viro-
flay et deux œuvres de Robert
Schumann, La Messe en Ut

mineur et Adventlied avec Ju-
liette Hénaff professeur au
conservatoire de Versailles ac-
compagnée au piano par An-
ne-Lise Saint-Amans. En point
d’orgue le concert donné ven-
dredi à 20h par les partici-
pants à la salle des rencontres
de Brissac.

◗ Contact Emile Bourget
06 80 45 02 29 et Thierry Gisbert
06 75 27 07 90.

La cour de l’école maternelle

était presque trop petite pour

accueillir les 200 convives qui

ont partagé le repas du comité

des fêtes, soigneusement pré-

paré par David Just et Florian

Le Moign. Au service quelques

camarades de bandes, Los

Hermanos et La Relève…

La relève, il en est d’ailleurs

bien question, puisque petit à

petit et en relais les anciens

bénévoles font place aux plus

jeunes, comme les récents ma-

jeurs qui ont pu servir derriè-

re le comptoir. Même au sein

du bureau quelques change-

ments se dessinent.

Les derniers fêtards, eux,

n’ont pu que constater, lors-

que DJ Alban proposait les

dernières morceaux musi-

caux, que les danseurs étaient

encore nombreux sur la piste

et l’estrade. L’ambiance y était
bien festive, à l’image des 4
jours de fête, avec une immen-
se convivialité et allégresse !
Félicitations à l’ensemble des
organisateurs et participants
qui ont conduit au mieux cet-
te fête votive 2013.
Correspondant ML : 06 10 22 62 17

■ Les coéquipières de Rizlaine Rifaï ont dominé l’équipe de Poussan.

Brissac
Du jazz choral pour les stagiaires

■ Déjà cinq ans pour la bande Los Hermanos qui a su prêter main forte aux membres du comité pendant les animations.

D
emandez le programme de la fê-
te de la Saint-Louis, concocté
par le club taurin Lou Biou !
Comme chaque année, quatre

journées d’animations sont proposées
au cœur du village et ce à partir de ce
vendredi 23 août. Un moment du calen-
drier très attendu par les aficionados et
une grande partie des Teyrannais, heu-
reux de se retrouver après la coupure
estivale et l’occasion pour les touristes,
de découvrir les courses camarguaises,
les encierros, les bandidos, les abriva-
dos et bien plus encore…
Vendredi 23 août : 16 h 30 : course
d’étalons (manades Aurore, Vellas, La-
fon, Alain) ; 19 h : aubade de la munici-
palité et défilé des bandes ; 21h 30 :
mini encierro (manade Lafon) ; 22 h :
bal animé par le groupe Crazy Vïbes ; 1
h : encierro (manade Lafon).
Samedi 24 : journée animée par la
peña. 9h 30 : ferrade au mas du Pont à
Teyran et déjeuner au pré ; 11 h30 :
abrivado longue (départ mas du Pont,
arrivée aux arènes) ; 14h 30 : concours
de boules 50 € et les mises (doublette
ou triplette) ; 16 h30 : vaches et veaux
dans les arènes (manade Alain) ;
18 h 30 : festival de bandidos (offertes
par l’association des AJT) ; 19 h : apéri-

tif dansant avec Elixir ; 21 h : mini en-
cierro (manade Labourayre) ; 21 h 30 :
bal avec Elixir ; 1 h : encierro (manade
Labourayre).
Dimanche 25 août : 11 h 30 : abriva-
do devant le bar, offert par la brasserie
des poètes ; 12 h : apéritif au même en-
droit ; 16 h 30 : course d’étalons tro-
phée de la Ville (Cavallini, Les Ther-
mes, Robert Michel, Vellas). En présen-
ce des Arlésiennes ; 18 h 30 festival de
bandidos ; 19 h : apéritif dansant avec
Pyramide ; 21 h : mini encierro (mana-
de Robert H) ; 21 h 30 : bal avec l’or-
chestre Pyramide ; 1 h encierro (mana-

de Robert H) offert par l’association
des AJT.
Lundi 26 : journée des Péquelets. 10h :
promenade à poney, en calèche, jeux,
apéro mousse. Place de l’Europe (gra-
tuit) ; 12h : abrivado devant le bar, of-
fert par la brasserie des Poètes ;
16h30 : arènes : course de la Ligue
FFCC (Cavallini, Paulin, Vellas) ;
18h30 : festival de bandidos (offert par
l’association des AJT) ; 21h30 : mini en-
cierro, (manade Vellas) ; 22h15 : tau-
reau mousse (manade Alain) ; minuit
encierro de clôture, (manade Vellas).

Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + blog

● Décès
« Je m’appelle Geneviève Fa-
bre, mes parents étaient Céve-
nols, ma mère était l’aînée de
14 enfants... » c’est par ces
mots qu’elle avait, voici quel-
ques mois, commencé à ra-
conter sa vie sur un cahier
d’écolier mais qu’elle n’a pu

terminer car la mort l’en a em-
pêché le 2 août dernier. Née à
Cazilhac en 1928, elle a vécu
toute sa vie dans son village.
Elle fut élève de l’école
Saint-Joseph et a travaillé
dans la bonneterie à la Gan-
geoise où elle dirigeait les per-
sonnels qui travaillaient à la

maison. A la retraite, elle a soi-
gné sa mère pendant de nom-
breuses années. Un malheu-
reux accident réduisit sa mo-
tricité. Elle aimait lire et écri-
re. Elle a été inhumée le 6
août dans le cimetière St-Vin-
cent. Nos condoléances à son
époux Marcel et à toute sa fa-
mille.

Les Matelles
Pari réussi pour l’équipe du comité des fêtes

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les filles remportent
la coupe de France

Teyran Le club taurin Lou Biou
prépare la fête de la Saint-Louis
Course d’étalons, défilé et manadiers au rendez-vous ce week-end.

■ Un concert sera offert vendredi

à la salle des rencontres.

Ganges
A l’affiche du cinéma Arc en Ciel

Cazilhac

■ De belles émotions en perspective pendant les festivités.

Claret
● Initiation au cirque
Pour la dernière semaine de
vacances, la maison des jeu-
nes de Claret a invité Kéro-
zen et Gazoline pour une ini-
tiation à l’art du cirque du 26
au 30 août. Des ateliers dé-
couvertes seront aménagés
dans la salle polyvalente.
Les enfants à partir de 3 ans
pourront s’adonner à la jon-
glerie, à l’équilibre, à l’acroba-
tie, à la manipulation des ru-
bans et foulards.
Afin de prévoir les anima-
teurs ou animatrices nécessai-
res à l’encadrement, il est de-
mandé de se faire inscrire
très rapidement auprès de Re-
naud au 06 09 91 48 55.
Le vendredi les enfants pré-
senteront un spectacle de clô-
ture pour mettre en pratique
l’enseignement de la semai-
ne.
Correspondant ML : 04 67 59 06 13
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■ Lez et Pic Saint-Loup


