
L’ensemble des équipes benja-
mins de tambourin s’est re-
trouvé dernièrement dans le
gymnase du lycée agricole de
Gignac pour le dernier pla-
teau de la saison en salle.
Après leurs deux victoires
lors de la première journée,
les jeunes Londrains étaient
qualifiés en poule Hérault 1
et pouvaient ainsi envisager
de décrocher le titre de cham-
pion de l’Hérault et par la mê-
me occasion, un ticket pour
la finale du championnat de
France.
Trois équipes se trouvaient
sur leur route : Montarnaud,
Grabels et Bessan. Ces trois

adversaires ont offert à Nina
Arnaud et Cassandra Guigon,
les deux poussines du grou-
pe, et leurs coéquipiers, des
émotions diverses. Après une
victoire aisée contre Montar-
naud, les Londrains ont arra-
ché le match nul face à Gra-
bels avant de s’incliner logi-
quement face au futur cham-
pion, Bessan.
Les jeunes Londrains termi-
nent la saison en salle à une
remarquable 3e place et vont
maintenant préparer active-
ment la saison en extérieur
qui débutera au mois de
mars.
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Championnat départemental.
Une cinquantaine de compéti-
teurs âgés de 10 à 50 ans, des
catégories poussins à vété-
rans, issus de six clubs de ca-
noë-kayak du département, se
sont réunis à Saint-Bau-
zille-de-Putois pour deux
épreuves en eau vive : la des-
cente et le slalom.
Sur un fleuve Hérault présen-
tant un beau débit, 30 m 3/s.,
chaque compétiteur a pu mon-
trer avec talent qu’il possédait
l’art de la pagaie : dans la mati-
née, au cours de l’épreuve de
descente, une course partant
en amont de Saint-Bau-
zille-de-Putois, à partir du rapi-
de du Moulin pour rejoindre

le plan d’eau de Saint-Bau-
zille-de-Putois en aval. Tout
l’après-midi, au cours de deux
manches d’un parcours de sla-
lom composé de 16 portes.
Parmi les concurrents, dix ad-
hérents du club local, le
CK2H.
Chacun a su parfaitement
trouver sa place et jouer son
rôle, encadré par un jeune ca-
det en formation de moniteur
qui a parfaitement maîtrisé la
gestion de la journée. La remi-
se des prix a récompensé tous
les vainqueurs en présence de
Lydia Auzépy, adjointe au
sport, et de Michel Issert, mai-
re de Saint-Bauzille-de-Putois.
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U
ne deuxième centenaire vient
d’être mise à l’honneur. Après
Élise Bousquet, c’est Étiennette
qui, entourée de ses enfants, pe-

tits-enfants et de très proches- a soufflé
ses 100 bougies. Dans sa petite salle à
manger, elle était très sensible à l’hom-
mage qui lui était fait, heureuse et
rayonnante.
Née le 26 décembre 1914, Étiennette
n’a pas connu son père, mort pour la
France en 1915. Elle en a ressenti une
profonde frustration, notamment à
l’adolescence. Toutefois, malgré des dif-
ficultés financières comme beaucoup
de gens, elle a eu une enfance heureu-
se, au cœur d’une famille très unie, très
croyante ; la foi l’a aidée à affronter les
épreuves de la vie.

« Pour moi, elle est
une grande dame »
Louis Sabatéry

Dernière d’une famille de quatre filles,
« elle a été une bonne élève », se souvien-
nent ses amies et à l’âge de 11 ans et de-
mi, elle réussit son certificat d’étude. À
14 ans, elle rentre à La Poste pour s’oc-
cuper du téléphone et du télégraphe où
plus tard, elle a fait carrière. Sa soif de
connaissance, elle l’assouvit encore
aujourd’hui en écoutant les émissions
religieuses et les jeux télévisés où, pa-
raît-il, elle excelle.
En 1939, elle se marie avec Daniel Teis-

sier mais hélas, la lune de miel est de
courte durée car son tendre époux doit
partir à la guerre. Il est fait prisonnier et
ne reviendra que six ans plus tard. Elle
fait courageusement face aux difficul-
tés. Généreuse, attentionnée, elle offre
avec discrétion ses services à tous ceux
qui ont besoin de son aide et qui
aujourd’hui le lui rendent bien.
La guerre terminée, c’est la joie des re-
trouvailles et le bonheur entre à nou-
veau dans la maison. En effet, durant
l’occupation, Étiennette a accueilli un
adolescent de Frontignan où il était en
insécurité. Louis Sabatéry confie :
« Pour moi, Étiennette a été une secon-

de maman, elle est une grande dame, je
n’oublierai jamais sa gentillesse, sa gé-
nérosité et tout ce qu’elle a fait pour
moi ; ce qu’elle m’a apporté dans ma
vie d’homme. Je me sens un membre de
sa grande famille et j’ai toujours beau-
coup de plaisir à leur rendre visite. »
Cette grande dame vit à Claret qu’elle
n’a jamais quitté, dorlotée par ses trois
enfants, ses deux petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants sans compter les
visites quotidiennes de ses proches.
Une vie simple mais tellement riche. La
municipalité a tenu à souhaiter un
joyeux anniversaire à la centenaire.
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Cinq élèves, très concentrés,
sont venus assister à la pre-
mière session du cours infor-
matique organisé à la biblio-
thèque.
Leur professeur, Thomas Du-
pressoir, s’est efforcé de sim-
plifier au maximum ses expli-
cations à ces quasi-néophytes
ou décryptant, pour eux, les
termes techniques employés
par ceux qui utilisent quoti-
diennement cet instrument.
Passage rapide sur les outils
dont les utilisateurs peuvent
se servir en informatique,
dont la clé USB qu’une des
élèves avait amenée avec elle
à cet effet.
Un cours jugé trop... court
par des élèves motivés, prêts
à revenir pour une deuxième
session. Un prochain ren-
dez-vous est donc fixé au mer-
credi 7 janvier, à 9h30, gra-
tuit là encore.
Anne Aubry, instigatrice de

cet atelier dédié aux seniors,
espère voir de nouveaux et
nombreux élèves s’inscrire à
cette activité.
Cotisation : 60 €/trimestre
(six personnes minimum).
Renseignements et inscrip-
tions auprès de la mairie, au
04 67 86 90 87.
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Le trio Corne d’Aur’Oc a pro-
posé ses interprétations du ré-
pertoire de Georges Brassens
dans la salle polyvalente. En-
tre reprises très fidèles, textes
traduits en occitan et instru-
ments traditionnels, le trio a
proposé tout un panel de ses
talents.
Chaque chanson était éclairée
d’un jour nouveau et replacée
dans le contexte de sa créa-
tion, au travers de courtes in-

troductions de Philippe Car-
cassès, chanteur et instrumen-
tiste du groupe.
Ce concert avait été organisé
en faveur des sinistrés des
inondations de l’Hérault. Une
initiative qui a été couronnée
de succès.
Le public s’est présenté nom-
breux afin d’assister à un
concert de qualité et faire une
bonne action.
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Savez-vous que la quantité de
nos déchets a doublé en
40 ans ? Avec cette exposition
proposée par l’Agglomération
de Montpellier et l’Ademe, dé-
couvrez 1001 astuces pour allé-
ger nos poubelles : de la réduc-
tion des emballages au recycla-
ge des objets du quotidien, ap-
prenez comment faire des éco-
nomies tout en préservant no-
tre cadre de vie.
Pour réduire nos déchets, les
gestes les plus efficaces sont
parfois les plus simples. Et
leurs répétitions, au quotidien,
par un grand nombre de ci-
toyens, ont de considérables

retombées… Quelques
conseils pour agir concrète-
ment, soulager notre planète :

à la maison, au bureau, au mo-
ment d’effectuer nos achats,
de nombreux “gestes simples”

peuvent largement contribuer
à diminuer le volume de nos
poubelles. Ces gestes, consé-
quence, pour la plupart, de mo-
des de consommation plus res-
ponsables et de comporte-
ments alimentaires plus équili-
brés, permettent de réaliser de
substantielles économies...

◗ Du lundi 12 au dimanche
18 janvier, à la galerie des Halles
(près de l’église) ; lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 14 h à 18 h ;
mercredi et samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Infos : www.castries.fr ou
04 67 91 28 50.
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■ Faire des économies tout en préservant le cadre de vie.

Claret Étiennette Teissier vient
de souffler ses 100 bougies
Doyenne d’une grande famille elle est aussi la seconde maman
d’un Frontignanais qu’elle a sauvé pendant la dernière guerre.

■ Les Londrains terminent la saison en salle de belle manière.

■ Le championnat départemental a réussi aux Saint-Bauzillois.

■ Les élèves et leur professeur...

■ Accordéon et guitare, entre autres, ont fait très bon ménage.

Castries
Exposition : 1001 astuces pour mettre nos poubelles à la diète

■ La centenaire est toujours très entourée.

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les benjamins
font un parcours honorable

Saint-Bauzille-de-Putois
Une fin d’année sur le podium
pour les kayakistes du CK2H

Saint-Drézéry
Atelier informatique à la bibliothèque

Viols-le-Fort
Corne d’Aur’Oc a chanté Brassens

Dimanche 4 janvier 2015
au foyer H. PauletCASTRIES

GRAND LOTO
40 quines dont 10 cartons pleins + le bingo
20 B.A. de 40 €*
10 B.A. de 80 €*
8 B.A. de 150 €*
2 B.A. de 300 €*
*Bons d’achat LECLERC

24 € les 30 cartons
20 € les 24 cartons
16 € les 18 cartons
13 € les 12 cartons
9 € les 6 cartons
6 € les 3 cartons
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■ Lez et Pic Saint-Loup


