
Le premier jour de la fête voti-
ve a démarré sur un rythme
endiablé, mercredi 13 août.
Pour commencer et pour don-
ner des forces aux bandes, le
déjeuner offert à la carrosse-
rie. Pas de café, ni de
viennoiserie… mais du consis-
tant : pâté, saucisson, pain,
saucisse cuite sur le moment,
vin, eau fraîche.
Une abrivado, avec les mana-
des Vellas, les Côteaux, Ro-
bert Michel et Combe Douce
a réuni beaucoup de monde
devant et derrière les barriè-
res.
Après l’effort, le réconfort,
avec le repas offert par le
club taurin ; petit concours de
pétanque ; bandido – avec les
mêmes manades – et défilé
des bandes.
Sans oublier, pour la 2e année,
la course de caisses à savon !
Plus de “véhicules” que l’an-
née dernière et même tracé,
avec deux virages périlleux.

Ensuite, un encierro qui aura

vu les jeunes courir devant

des taureaux bien décidés à

les faire tâter de leurs cornes

et un nombreux public… tout

le monde derrière les barriè-

res, cette fois. Le bal, qui clô-

turait la soirée, a permis d’en-

tretenir la bonne humeur am-

biante.

Au programme de ce vendre-

di 15 août, journée des Pit-

chounes (de 6 à 13 ans), orga-
nisée par Lou Charlot, la mai-
rie et l’Ape : 10 h 30, déjeuner
offert par le CTPR, pour les
enfants inscrits ; 11 h, projec-
tion du film Minus, en présen-
ce de l’auteur, et d’Un jour, je
serai capitaine de Roger Pier-
re Auguste, à la bibliothèque
municipale ; 12 h, abrivado
avec la manade Vellas (offer-
te par le CTPR) ; 13 h, repas
tiré du sac, dans le parc ;
15 h, animations pour les en-
fants inscrits, en partenariat
avec l’Ape ; concours de pé-
tanque intergénérationnel
(80 € + mises) ; 18 h 30, ban-
dido avec la manade Vellas
(offerte par le CTPR) ;
20 h 30, course de caisses à
savon ; 21 h, encierro avec la
manade Combe Douce (offert
par le CTPR) ; 22 h, bal avec
l’orchestre Krystal noir.
Mises pétanque et orchestre
offerts par la municipalité
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L
’événement festif qui fait vibrer le
village en est à sa moitié, de quoi
encore s’amuser et faire profiter
les attrapaïres d’un concours

d’abrivados qui s’annonce grandiose. Et
tout cela grâce , selon Lloyd, président
du comité des fêtes, à « une nouvelle
équipe de bénévoles de toutes généra-
tions, qui a concocté un programme in-
novant pour que chacun d’entre vous y
trouve sa place ».
Au final, si le leitmotiv du comité des fê-
tes était « faites de Pignan un village
qui bouge », cela semble être encore le
cas pour cette cuvée 2014, pour le plus
grand plaisir des festaïres !
Au programme de ce vendredi 15 août
(journée animée par la peña Lou Pati).
9 h 30 : départ de la messe gardiane à
la médiathèque ; 10 h : messe gardiane
à la vierge (bénédiction des chevaux) ;
11 h : cabestria (lâcher de taureaux et
cabestres espagnols, élevage Olivier
Boutaud) ; 12 h : cavalcade (lâcher de
chevaux de Camargue - manade La Fala-

que) ; 15 h : pétanque Boule d’Oc
(concours doublette, 50 € + les mises) ;
17 h : cabestria ; 18 h : cavalcade (ma-
nade La Falaque) ; 18 h 30 : apéritif dan-

sant avec l’orchestre La compagnie
française du soleil ; 22 h : grand bal
avec l’orchestre La compagnie françai-
se du Soleil.

■ L’abrivado : beaucoup de monde, devant et derrière les barrières.

Cette année encore, le tam-
bourin club londonien s’est vu
confier l’organisation de la
Coupe de France de sport tam-
bourin.
Les demi-finales de cette com-
pétition se sont déroulées les
9 et 10 août.
Chez les hommes, Cournonter-
ral et Cazouls-d’Hérault se
sont qualifiés pour la finale.
Chez les femmes, les Londrai-
nes étaient opposées à Cour-
nonsec, une équipe qu’elles
connaissaient bien puisque
c’était la 5e confrontation de la
saison entre ces deux équipes.
Après un début de rencontre
équilibré, les Londraines se
sont inexorablement déta-
chées au score sous l’impul-
sion notamment de la jeune
Marine Rapin.
Elles se sont imposées sur un
score assez large de 13 jeux à
4, qui ne reflète toutefois pas
totalement le déroulement de
la rencontre.
Elles affronteront les favori-

tes de Cazouls-d’Hérault en fi-
nale, ce vendredi 15 août, à
15h. Elles auront toutefois
l’avantage d’évoluer à domici-
le afin d’essayer de conserver
le titre obtenu l’année derniè-
re. La finale femme sera ensui-

te suivie de celles des hom-
mes à 17h.
Les spectateurs sont attendus
nombreux pour encourager
les Londraines d’autant plus
que l’entrée est gratuite.
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Jeux enfants et adultes pour
débuter la fête. Une quinzaine
de jeunes se sont présentés
pour disputer les lancés aux
jeux de bois : mõllki et kubb.
De leur côté les adultes se
sont retrouvés en toute convi-
vialité pour le loto et le blind-
test.
Au programme de ce vendre-
di 15 août, 10h : belote (lots à
gagner) ; 11h : jeux en bois
pour les enfants (échasses,
molki, kubb) ; 12h : anima-
tion des familles : le Nord
contre le sud des Matelles (tir
à la corde/ballon prisonnier

géant) ; 13h : blindtests ;
16h : concours de boules
120 € + les mises, concours
de boules jeunes ; 18h : abri-
vado manade Coloma ; 19h :
apéritif musical par l’orches-
tre Arckenciel.
20h : apéritif à thème salsa
latino (nombreux cadeaux) ;
20h30 : taureau-piscine ma-
nade Coloma ; 22h : bal avec
l’orchestre Arckenciel.
Tous les jours restauration
sur place dans la cour de l’éco-
le maternelle (réservation au
06 14 74 34 68) forains et ma-
nèges pour les enfants.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

Malgré le temps un peu fris-
quet, la fête du 15 août est par-
tie sur de bonnes bases. La
première bandido de ces qua-
tre jours de festivité a attiré
un public nombreux et
connaisseur qui a permis de
réchauffer l’atmosphère. Les
bandes de jeunes s’en sont
donné à cœur joie pour tenter
d’attraper les taureaux. Après
leur passage, les plus petits vê-
tus en jaune canari ont pu in-
vestir les lieux.
Au programme de ce vendre-
di, la municipalité offre
l’apéro à midi et demi. Y
aura-t-il de la revanche dans
l’air ? En effet, l’année derniè-
re cela s’était terminé en ba-
taille rangée entre la municipa-
lité et le comité des fêtes : cha-
cun avait sorti les pistolets à

eau. À noter aussi le concours
de boules à 15h30 suivi à
19h d’une soirée gipsy bodé-
ga et, à 21h, une soirée dan-
sante animée par Mickael B.

■ Loto pour les adultes et mõllki pour les plus jeunes.

■ Les bandes de jeunes

commencent de plus en plus tôt.

■ Victorieuses face à Cournonsec, les Londraines sont en finale ce vendredi.

Pignan La fête continue avec journée
au pré et concours d’abrivados
Un programme innovant pour satisfaire tous les publics.

Saint-Drézéry
Un premier jour de fête sur un rythme endiablé

Ganges
● Paroisse Saint-Pierre
Vendredi 15 août, messe au
couvent des Dominicaines à
9h ; messe au Suc à 10h 30 ;
pas de messe à Ganges ce
jour-là.
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Les Matelles
Fête votive : l’ambiance s’installe

Montarnaud
La fête débute sous de bons auspices

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

■ Attention, les attrapaïres sont là !

985354 Attractions foraines pendant toute la durée de la fête

VENDREDI 15 AOÛT 2014
Journée animée par les Peñas Saint-Etienne du Gres

et les Z’Improvistes
Spectacles taurins assurés par la Manade Leron

9 h : déjeuner au pré sur le champ de la promenade
11 h : 12e festival d’abrivado sous les arches du pont Manades

Leron, Briaux et Vidal
12 h : apéritif place du Tivoli
15 h : concours de boules 150 € + FP
17 h : festival de bandido dans le pré du stade Manade Leron,

Briaux et Vidal
19 h : apéritif dansant
21 h : Encierro sur plan, place de la Vignette, Manade La Lauze
22 h 30 : abrivado / bandido
23 h 30 : bal gratuit avec l’orchestre «CLAUDE PLANELLES»

Organisée par le comité des fêtes de Quissac
feriadequissac.fr

Saint-Bauzille-
de-Putois
● Stages de canoë kayak
Stages de découverte du 20
au 22 août : pour une premiè-
re approche des différents ba-
teaux : kayak, canoë,
kayak-polo... Au programme,
découverte et initiation au ma-
niement du bateau à travers
des jeux pour préparer une
descente de l’Hérault.
Stages kayak-polo du 20 au
22 août : en fonction du ni-
veau , des initiations ou appro-
fondissements de la maîtrise
du bateau et du jeu de ballon.
Le stage se terminera par un
tournoi entre les participants.
Inscriptions par mail à
contact@ck2h.fr.
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■ Du Lez à la Gardiole


