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La 72e cérémonie de la victoire du 8 mai 1945 s’est dérou-
lée en présence du maire Jean-Louis Rodier, des prési-
dents des associations locales des combattants, Serge 
Gadois, Pierre Vergnes et Bernard Moermann, ainsi que 
des commandants des services de sécurité, gendarmes et 
pompiers. Après la bénédiction au temple, la lecture des 
messages, dont ceux de l’Ufac (union française des asso-
ciations de combattants) et ministériel, a rappelé les 
valeurs de courage et d’abnégation dont ont fait preuve 
ces soldats, ces hommes, ces femmes et ces enfants. 
« Ces mémoires de courage et de souffrance doivent 
continuer à vivre dans les lieux qui les incarnent. Nous 
ne devons jamais oublier ces jours et ces hommes qui 
ont fait la France, là où est née l’Europe libre », a éga-
lement rapporté Didier Peythieu. Les élèves de l’école 
primaire ont lu des témoignages de combattants améri-
cains. La fanfare Los Néblats et la cantatrice Louisa Rabe-
son ont interprété The Star-Spangled Banner.

CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945

Les résultats satisfaisants 
du rugby-club de la Vallée d’Hérault
Le RCVH (rugby-club de la Val-
lée d’Hérault) vient de traver-
ser quelques semaines très 
chargées en matchs et en tour-
nois pour l’intégralité de ses 
équipes. 
Tout d’abord, les U6 et les U12 
étaient à Aniane pour le tour-
noi annuel. Si les résultats ont 
été mitigés, l’esprit rugby a été 
bien présent. Le lendemain, 
c’était au tour des U8 et des 
U10 d’entrer en compétition, 
toujours à Aniane. On a retenu 
un parcours satisfaisant pour 
ces deux équipes, tout au long 
d’une journée estivale, ainsi que 
la présence de nombreux 
parents venus voir les presta-
tions et les progrès de leurs 
enfants. 
Le récent tournoi de Colom-
biers a attiré les équipes U8, 
U10 et U12. Elles ont toutes 
défendu les couleurs du club 
avec fierté et combativité. À 
noter la 3e place des U12 aux 
dépens des Cheminots de 
Béziers, à l’issue d’un match 

très engagé. Ce même jour, à 
Cazilhac, les cadets rendaient 
une copie parfaite face à 
Béziers sur un score sans 
appel. Les U14 étaient engagés 
à Lunel pour le tournoi Pesca-
lune. Qualifiés pour les phases 
finales, après avoir écarté 
Jacou et Marseille. Sous la pluie 
et le vent, ils se défaisaient avec 
panache de Lunel en demi-

finale. Cependant, ils s’incli-
naient, très honorablement, 
contre Lons-le-Saunier en 
finale ; cette équipe, de niveau 
A, évolue au niveau national. 
Un grand bravo à tous les 
joueurs pour la beauté du jeu 
proposé et le respect des 
valeurs qui font du rugby, un 
modèle à suivre. 
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■ Les petits, coachés de main de maître par David Perret.

Cazilhac 

Le domaine du château 
Boisset ouvre ses portes au public
Ces samedi 13 et dimanche 
14 mai, le domaine viticole du 
château Boisset convie le 
public à visiter son nouveau 
caveau. 
Le Pic Saint-Loup, adossé aux 
premiers contreforts cévenols 
des garrigues nord de Mont-
pellier, à 30 km des plages de 
la Méditerranée, constitue, 
avec ses paysages multiples 
et ses terroirs diversifiés, 
l’une des plus solides référen-
ces viticoles qualitatives de 
la région. La particularité des 
vins d’ici est le résultat d’une 
savante alchimie d’histoire 

humaine, d’hommes et de 
femmes amoureux de leurs 
terres depuis des générations, 
et d’une nature aux accents 
spécifiques, magnifiée par le 
travail des vignerons. 
Au pied de la montagne, sous 
le château de Montferrand, 
les vignes du domaine fami-
lial s’étendent sur plus de cin-
quante hectares sur les com-
munes de Lauret et Valflau-
nès. En 2015, père et fille, 
forts de leurs expériences et 
poussés par le désir de don-
ner une nouvelle étincelle au 
domaine, créent une nouvelle 

entité de vinification. Ce 
week-end portes ouvertes 
sera placé sous le signe de la 
convivialité, de la découverte 
de leur production et d’un 
lieu d’exception, situé en 
plein cœur de l’appellation. 
Au programme : visite de la 
cave, animations, jeux con-
cours, tombola, possibilité de 
pique-nique dans le parc 
ombragé du domaine, offres 
spéciales inauguration… 

◗ Renseignements 
au 06 07 41 21 22 ou par mail 
à chateauboisset@orange.fr

Valflaunès Ce samedi 13 mai, La 
Joyeuse pétanque saint-
bauzilloise a rendez-vous 
à Saint-Brès pour le pre-
mier tour de la coupe de 
France. Un rendez-vous 
important une semaine 
avant le championnat de 
l’Hérault triplette pour 
lequel deux équipes du 
club sont qualifiées. 
En effet, samedi 29 et 
dimanche 30 avril, à Cla-
ret, où se déroulaient les 
éliminatoires du secteur 
du Pic Saint-Loup, les tri-
plettes Alonzo, Dorian, 
Turquais et Soler, Gai-
raud, Olivier ont obtenu 
leur qualification pour la 
suite de la compétition, 
samedi 20 mai, à Bessan.

Les échos 
de la pétanque

Saint-Bauzille 
de-Putois

Ce dimanche 14 mai à 
midi, à l’occasion de 
la fête du Printemps, 
le restaurant Côté 

Cour sort de son cocon hiver-
nal. Ce jour-là, les voiles de la 
cour abriteront un concert du 
voyage et des mers d’occi-
dent et d’orient. 
Ainsi, cette inauguration se 
fera sur un mode festif avec 
restauration légère des pays 
du pourtour méditerranéen et 
de quelques plats classiques. 

Goûts et notes 
méditerranéens 
La musique viendra ponctuer 
ce moment gustatif. Un con-
cert avec, à 15 h, le trio Maïka 
qui emportera le public dans 
le très riche univers des musi-
ques de Grèce et d’ailleurs. 
La virtuosité du violoncelle, la 
sensibilité du chant, le subtil 
timbre des percussions persa-
nes et orientales, la folie du 
violon et la transe du mandole 
algérien et du laouto crétois 

se rencontreront et transpor-
teront cette musique vers 
d’autres horizons rythmiques. 
En flirtant sans cesse avec les 
codes des musiques orienta-
les et plus occidentales, Maï-
ka fait naviguer l’auditeur sur 
de nombreux rivages. 
Le public est attendu en nom-
bre pour cette belle fête du 

Printemps du Pic qui accueille 
aussi un marché de produc-
teurs et différentes animations 
sur l’artère principale du vil-
lage, avenue Louis-Cancel. 

◗ Réservation : 04 67 55 37 97 
(aucune réservation nécessaire 
pour le jour d’ouverture). Accès 
gratuit. Buvette toute la journée.

La fête du Printemps 
se la joue Côté Cour
Le restaurant met les petits plats dans les grands en musique.

■ Le trio Maïka jouera pour l’inauguration de l’établissement.

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Pour la seconde année 
consécutive, Ganges orga-
nise ses rencontres agri-
coles, toute la journée de 
ce dimanche 14 mai. Cette 
année, les animations 
seront recentrées au cœur 
de ville. 
Le plan de l’Ormeau se 
verra couvert de sable 
pour accueillir les 
démonstrations de dres-
sage de chevaux et de 
chiens de berger. Le 
public retrouvera la tonte 
de brebis, la pêche à la 
truite, les balades en 
poney ou les lâchers 
d’oiseaux sauvages. 

Des expositions 
pédagogiques 
De nouvelles attractions 
sont inscrites au pro-
gramme : démonstration 
du travail de forgeron, de 
filage de laine, de vanne-
rie… Des expositions 
pédagogiques explique-
ront l’utilisation des brous-
sailles, des abeilles ou des 
insectes dans l’agriculture. 
Les Floralies, qui se sont 
associées à cette journée 
festive, occuperont la 
place des Halles, entou-
rant une tyrolienne spé-
cialement installée pour 
les enfants. Les animaux 
ne sont pas oubliés et l’on 
verra des ânes, des 
vaches, des cochons, des 
brebis, des moutons, des 
lapins, des poules, des 
alpagas ou encore des 
mini-animaux... 
À l’heure de l’apéritif, 
Ricoune viendra pousser 
la chansonnette ! Bref, 
une journée conviviale où 
petits et grands pourront 
goûter aux joies de la 
nature. 

● PAROISSE 
Ce samedi 13 mai, à 18 h, 
messe à Saint-Bauzille-de-
Putois. Ce dimanche 
14 mai, à 9 h, messe à 
Saint-Laurent-le-Minier et 
au couvent des Dominicai-
nes ; à 10 h 30, messe à 
Ganges. 
Durant ces deux jours, 
vente d’oreillettes au pro-
fit de l’aumônerie des jeu-
nes cévenols.

 
Rencontres 
agricoles

Ganges

● LE WEEK-END DU TCL 
Au programme des équi-
pes du tambourin-club 
ces 12, 13 et 14 mai. Ce 
vendredi : Nationale 1 
féminine se déplace à 
Vendémian, à 21 h 30 ; 
Hérault 2 masculine 
reçoit Poussan, à 21 h 30. 
Ce samedi : Nationale 1 
se déplacera à Vendé-
mian, à 17 h ; Hérault 1 
masculine recevra Viols-
le-Fort, à 17 h. 
Ce dimanche : Nationale 
2 accueillera Cournonter-
ral, à 15 h ; Hérault 1 fémi-
nine se déplacera aux 
Pennes-Mirabeau, à 12 h ; 
Hérault 2 féminine joue-
ra à Viols-le-Fort, à 15 h ; 
les minimes iront à Cour-
nonterral, à 9 h ; les ben-
jamins recevront Balaruc-
les-Bains, à 10 h 30.

Notre-Dame-
de-Londres

● TAMBOURIN 
Pour le compte de la 
3e journée, les joueurs de 
tambourin ont reçu Flo-
rensac. Ils se sont incli-
nés 13 à 11, après avoir 
mené 9 à 5. Sur le terrain 
de Viols-le-Fort, en noc-
turne, ils étaient motivés 
pour un bon résultat 
qu’ils n’ont pas tenu. 
N’étant pas habitués à 
jouer la nuit, ils ne sont 
jamais rentrés dans la 
rencontre et ont perdu 13 
à 3. Pour la 5e journée du 
championnat, ils devaient 
se rendre aux Pennes 
Mirabeau le week-end du 
6 mai, mais le match a dû 
être reporté à cause du 
mauvais temps. 
Ce samedi 13 mai, Saint-
Jean-de-Cuculles recevra 
Pignan, à 17 h.

Saint-Jean- 
de-Cuculles


