
Les membres du bureau se
sont rassemblés au cours
d’une réunion afin de procé-
der à la mise en place du nou-
veau bureau : président :
Jean-Claude Jumas ; vice-pré-
sident des jeunes : Henri
Blanc ; vice-président des se-
niors : Marc Rivas ; trésorier :
Pierre Camps ; secrétariat :
Patricia Remond.
Ont également été désignées
les différentes commissions :
intendance : Marc Rivas (res-
ponsable), René Oller, Pierre
Camps, Adda Mazouni, Bello
Aït Ali ; les tournois : Henri

Blanc (responsable),
Jean-Claude Jumas, Pierre
Camps, Patricia Remond, Céli-
ne Perderiset ; partenariat :
Jean-Claude Jumas (responsa-
ble), Pierre Camps, René Ol-
ler, Patricia Remond ; anima-
tion : Patricia Remond (res-
ponsable), Marc Rivas, Adda
Mazouni, Bello Aït Ali, Céline
Perderiset ; communication :
Eudes Naffrechoux (respon-
sable), Henri Blanc, Pierre
Camps, Raymond Papa.
La prochaine réunion du bu-
reau se tiendra lundi 25 août.
◗ Contact : 04 67 55 96 94.
Corres. ML : 04 67 55 55 70

Le commerce de proximité et
celui des ambulants qui ani-
ment les marchés sont la plus
vieille expression de l’activité
commerciale. De ce fait, le
Boulidou et son marché, le di-
manche matin, sont les élé-
ments essentiels de la vie com-
munale.
Les commerces, les allées du
centre commercial, la place
du marché sont des lieux de
rencontre non seulement des
Saint-Clémentois entre eux,
mais aussi avec le maire ou
les habitants des villages voi-
sins.
Les commerçants installés là,
privilégient les produits du ter-
roir qui garantissent fraîcheur

et qualité. Les fromages valent
le détour ; affinés traditionnel-
lement, ils n’ont pas été sou-
mis à l’épreuve de la réfrigéra-
tion qui transforme les mer-
veilles locales en triste caséi-

ne! Sur le marché, les œufs de
poules qui n’ont pas connu
l’élevage en batterie, des
fruits de mer de l’étang de
Thau, ramassés le matin mê-
me jouxtent le miel aux diffé-

rents parfums.
Ici, la fonction sociale et cultu-
relle des commerçants et pro-
ducteurs est le prolongement
naturel de la petite et moyen-
ne agriculture française. En
évitant en partie la cascade
des intermédiaires, les éta-
liers permettent aux paysans
de maintenir leur présence
dans les campagnes.
Au Boulidou, on peut aussi rê-
ver à des pays lointains puis-
que les parfums de l’Asie ou
de l’Espagne y sont présents ;
ce qui prouve bien qu’à
Saint-Clément, l’amour bien
compris du terroir n’empêche
pas de s’ouvrir aux autres sa-
veurs du monde.
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U
ne bonne note pour cette fête vo-
tive qui s’est déroulée sans inci-
dent ou accident, ni bagarre »,
se réjouit le maire, même si de

lourdes vapeurs d’alcool accompa-
gnaient certains fêtards. Ainsi, les flon-
flons de la fête votive se sont tus et les
décibels ont fait place au discret chant
des cigales !
L’on a pu noter, parmi les temps forts
de ces trois jours de liesse, les spectacu-
laires prestations des attrapaïres. Ils ont
offert au public un festival taurin viril,
audacieux, dans lequel ils ont mis toute
leur fougue juvénile. Une manifestation
où, pour l’instant, les filles se font très
discrètes, faisait remarquer un touriste
parisien : « Mes photos souvenirs vont
épater mes amis. Ce n’est pas dans la
capitale que l’on assiste à de pareilles
manifestations populaires ! »

L’apéro-mousse prisé

Les concours de pétanque ont drainé de
nombreux adeptes qui se féminisent un
peu plus chaque année. Certaines pétan-
queuses ont surpris leurs adversaires
par leur habileté à pointer comme à ti-
rer mais aussi à « pinailler » sur un
point litigieux. Et l’on pouvait distin-
guer les pros de la pétanque et ceux qui
venaient jouer en toute décontraction.

Comme Marc et Béa, deux voisins gar-
dois qui ont rangé leurs boules à l’issue
de la première partie mais étaient heu-
reux d’avoir participé.
Quant à l’apéro-mousse, programmé le
dimanche à midi, jour où les fêtards
commencent à ressentir de la fatigue, il
a constitué un bain vivifiant, où petits et
grands ont pu s’en donner à cœur joie.
Une façon d’affronter la dernière soirée
en pleine forme.

Aussi, le soir, la fête s’est clôturée par
une démonstration de french cancan
proposée par les messieurs du comité.
Une démonstration digne des cabarets
parisiens. « Il faut dire que la munici-
palité et les employés municipaux ont
largement contribué à la réussite de cet-
te fête par leur remarquable soutien lo-
gistique », tenait à souligner l’ensemble
du comité.
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“Meurtre et mystère”, l’enquê-
te théâtrale participative qui
avait réuni une centaine
d’amateurs de frissons et
d’aventure, a constitué deux
soirées festives pour le plaisir
des petits et des grands.
Le banquet des familles a per-
mis aux Gangeois et autres ha-
bitants des communes envi-
ronnantes de partager un re-
pas confectionné en commun,
chacun apportant sa contribu-
tion avec un plat à partager.
Un moment de convivialité
partagé entre voisins, entre in-
connus, entre amis sur fond
musical et des tours de magie.
Pour les plus festifs, la soirée
bal masqué a tenu ses promes-

ses autour du concert organi-
sé place Fabre-d’Olivet et qui
s’est déroulé malgré la pluie ;
les danseurs et les musiciens
ont tenu bon, armés de para-
pluies jusqu’à ce que l’orage
les déloge!
N’oubliez pas les prochains
rendez-vous concoctés par
l’association Teuf-Teuf : ven-
dredi 26 septembre pour un
apéro photo omelette-party
dans la cour de la médiathè-
que Lucie-Aubrac à Ganges.
Plus tard, vendredi
31 octobre, théâtre Albarède à
Ganges, soirée théâtre hanté
sur réservation dès septem-
bre.
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Les rencontres internationa-
les jeunes, France-Italie, de
sport tambourin se sont dérou-
lées à Viols-le-Fort, les 2 et
3 août derniers.
Le Tambourin club londonien
était grandement représenté
au sein des différentes sélec-
tions qui en ont décousu avec
les transalpins.
En effet, depuis quelques an-
nées, l’excellent travail effec-
tué au sein de l’école de tam-
bourin du club permet de fai-
re progresser les jeunes, ce
qui leur permet de postuler
dans les différentes équipes
de France de jeunes.
Cette année, six Londraines et
Londrains étaient sélection-
nés ; un record pour le TCL.
Joris Pallier, faisait partie de
l’équipe de France garçons
18 ans, Benjamin Guigon et
Paulin Zumstein ont été sélec-
tionnés en moins de 14 ans et
trois filles ont défié les Italien-
nes dans la catégorie 18 ans,
Chloé Alignan, Coralie Le-

cerf-Barral et Marine Rapin.
Ce sont ces trois dernières qui
s’en sont le mieux sorties puis-
que leur sélection a réussi l’ex-
ploit de terrasser les Italien-
nes sur le score de 13 jeux à 5.
La joie a été immense pour la
capitaine du jour, Coralie Le-
cerf-Barral qui honorait sa der-

nière sélection dans cette caté-
gorie.
Les deux autres Londraines se-
ront encore en âge de rencon-
trer les Italiennes l’année pro-
chaine tout comme Paulin et
Benjamin dans la catégorie
moins de 14 ans.
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La fête votive de Teyran se dé-
roulera du vendredi 22 au lun-
di 25 août inclus.
En amont de celle-ci, et afin
que ce rendez-vous soit une
belle fête, une réunion prépa-
ratoire aura lieu ce lundi
11 août à 18h30, aux arènes.
Elle rassemblera les jeunes,
des membres de la municipa-
lité et la police municipale.
Les jeunes sont fortement in-
vités à venir à cette réunion,

avec leur carte d’identité,
pour l’organisation des ban-
des. Le club taurin Lou Biou
est également en recherche
de bénévoles pour apporter
un bon coup de main.
À noter que cette année, les
jeunes ne passeront pas au
domicile des Teyrannais,
pour solliciter quelques euros
en échange du fougasset.
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Claret La fête votive clôturée
sur une bonne note d’ensemble
Après trois jours de liesse intense les festejaïres sont au repos!

■ Avant les premières averses, du théâtre participatif.

■ Ces jeunes-là intégreront l’équipe de France.

■ Le marché du dimanche matin est aussi un festival de saveurs.

■ Pour que la fête soit belle, un appel aux jeunes et une réunion

préparatoire programmée ce lundi.

■ Un bain vivifiant pour clôturer le dernier jour d’une fête sans encombre.

Ganges
Ils ont festoyé sous la pluie

Jacou
Le renouvellement du bureau
au sein du Sporting club

Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : six jeunes Londrains sélectionnés

Saint-Clément-de-Rivière
Au Boulidou, le marché des producteurs est un facteur de lien social

Teyran
Mobilisation autour des festivités

Le Triadou
● Feux de forêt

Chaque été, le risque de feu
de forêt est présent. Les béné-
voles sont mobilisés afin de
sensibiliser la population sur
le terrain, surveiller voire lut-
ter contre tout départ de feu.
Le comité communal des feux
de forêt est une structure es-
sentielle pour intervenir
contre les incendies ; il est
fait appel aux volontaires
pour compléter ses pa-
trouilles. Si vous êtes intéres-
sé contactez le secrétaire de
mairie ou Serge Charnelet, dé-
légué à la sécurité au Triadou.
Corres. ML : 06 10 22 62 17

Montarnaud
● Collecte des déchets
La communauté de commu-
nes Vallée de l’Hérault fait sa-
voir aux habitants que le ra-
massage des déchets n’aura
pas lieu vendredi 15 août, il se-
ra avancé au jeudi 14 août
dans la journée. Pensez à sor-
tir vos poubelles mercredi 13
août au soir.
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