
Les actions humanitaires de
l’association Ny Aina sont mul-
tiples. Cette association a dé-
buté son activité en 2008 sous
l’impulsion de Yves et Yvette
Césari domicilié au hameau
des Rives. Elle intervient no-
tamment auprès d’enfants dé-
favorisés de Madagascar. L’ob-
jectif initial a été de mettre en
place des manifestations, afin
de récolter des fonds et de les
acheminer ensuite à la canti-
ne de l’école primaire de Sa-
bostikely, pour les besoins ali-
mentaires d’urgence. « En ef-
fet, rappelle les deux respon-
sables, les enfants bénéficient
d’un repas composé essentiel-
lement de riz et de légumes,
qu’ils n’ont pas toujours chez
eux. » De plus l’argent permet
d’acheter du matériel pédago-
gique et aux enfants d’accéder
à l’enseignement.
Récemment, 300 kg de livres
ont été acheminés à l’école pri-
maire et au collège de Faliari-
vo Sabostikély. Ces livres ont
été offerts par les écoles de

Claret, Sauteyrargues et Sain-
te-Croix-de-Quintillargues.
L’association remercie chaleu-
reusement ces trois écoles.
Leur don sera sans nul doute
très apprécié par ces jeunes
malgaches, qui sont démunis
de matériel scolaire.
Ny Aina propose chaque an-
née un repas malgache qui ren-
contre toujours beaucoup de
succès. Elle intervient égale-
ment auprès des lycéens de la

Colline, à Montpellier, afin de
sensibiliser les élèves à leurs
actions humanitaires.
Régulièrement Yves et Yvette
Césari se rendent sur place et
sont ravis de constater que les
actions menées par l’associa-
tion permettent aux élèves
d’évoluer dans de meilleures
conditions.

◗ Dons, adhésion : contactez les
Césari au 04 67 59 04 70.

Corres. ML : 04 67 59 06 13 + midilibre.fr

L
a feria teyrannaise débutera ven-
dredi 21 août, pour quatre jour-
nées d’animations préparées par
le club taurin Lou Biou. La fête

du village est un moment très attendu
par les aficionados, heureux de se re-
trouver, mais c’est aussi une bonne oc-
casion pour les touristes de découvrir
les encierros, les bandidos ou les abri-
vados emblématiques de la Camargue.
Avec, cette année, une nouveauté à ne
pas manquer : l’organisation d’une
course de caisses à savon, dimanche.
Voici le programme des deux premiè-
res journées.

Taureaux, pétanque et apéro

La première journée ouvre vendredi 21
à 16h 30, par une course d’étalons
neufs (premier trophée Louis- Biou)
avec sept taureaux et sept manades. À
19h, une touche musicale avec l’auba-
de de la municipalité et le fameux défi-
lé des bandes suivi, à 21 h30, de l’en-

cierro de la manade Laboureyre. Pour
terminer cette journée, le bal animé
par le groupe Elexir débutera à 22h.
Ceux toujours en forme pourront assis-
ter à 1 h à l’encierro (Laboureyre).
Le lendemain, samedi 22 août, les fes-
tivités débuteront tôt, avec un rendez-
vous à 9h 30, pour la ferrade au mas du
Pont, suivi d’un déjeuner au pré. À
11h 30, une abrivado longue, avec com-
me point de départ le mas du Pont, file-
ra jusqu’aux arènes. Après une pause
déjeuner, le concours de boules débute-
ra à 14h 30, en doublette ou en triplet-
te. Pour 16 h 30, les vaches et les veaux
seront lâchés dans les arènes. À la sor-
tie des arènes, à 18h 30, le festival de
bandido. Le début de la soirée commen-
cera à 19h avec un apéritif dansant, sui-
vi, à 21h, de l’encierro de la manade
Aubanel.
À 21 h30, le bal avec Pyramide. L’en-
cierro Aubanel à 1 h conclura la soirée.
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Bouillon cube concocte une
soirée en deux mouvements
dédiée à la dérision, vendredi
21 août, à 21 h, à la Grange.
La compagnie Venturi expose-
ra La machine à remonter le
vent, un spectacle poético-bur-
lesque dans lequel un inven-
teur dévoile les étapes d’une
découverte fondamentale :
l’existence d’un tunnel chrono-
logique entre le temps qu’il
fait et le temps qui passe.
Dans une effusion d’images et
de jeux de mots, la démonstra-
tion oscille entre le génial et
l’absurde, entre théâtre forain
et conférence gesticulée. Un
spectacle qui transporte le pu-
blic vers des connaissances
exotiques.
Ensuite, ce sera à la Pop ver-
sion absurde, de Mein Sohn
William, de prendre le relais.
Au cœur de ce duo, Dorian Ta-
buret et Jérémie Dal Santo,
qui prennent un malin plaisir
à cultiver la dérision, à
brouiller les pistes, à cacher

ce qu’ils sont vraiment, à sa-
voir deux penseurs affûtés de
la pop, qui se soucient d’élar-
gir intelligemment leurs
champs d’action.

◗ Informations :
Vendredi 21 août. Ouverture du site
buvette, restauration: 19h30.
Spectacle: 21 h ; tarif : 5 €.
www.omtourne.wix.com/cieventuri
et www.meinsohnwilliam.co
www.bouilloncube.fr.
Corres. ML : 06 50 62 64 15

Teyran Traditions et innovation
pour la feria de cette année
Les festivités commenceront ce vendredi, pour quatre jours.

Causse-de-la-Selle
Burlesque et absurde à La Grange

■ Entre frissons et plaisirs, des sensations

garanties durant quatre jours.

■ La compagnie Venturi.

● Les jeudis du cinéma
Jeudi 20 août, à 21h 30, dans
la cour de la médiathèque Lu-
cie-Aubrac, projection en
plein air de Camille redouble,
de Noémie Lvovsky.
La comédie sortie en 2012 clô-
turera la troisième saison de
Cinéma en plein air, initiée
par la mairie. Camille a 16 ans
lorsqu’elle rencontre Éric. Ils
s’aiment passionnément et Ca-
mille donne naissance à une
fille. Vingt-cinq ans plus tard,
Éric quitte Camille pour une
femme plus jeune. Le soir du
31 décembre, Camille se trou-
ve soudain renvoyée dans son
passé, a de nouveau 16 ans, re-
trouve ses parents, ses amies,
son adolescence… et Éric.
L’ouverture des portes se fera
dès 20h30 pour l’accès à la bu-
vette.
Entrée libre, séance gratuite.
Renseignements complémen-
taires au 04 67 73 84 24 ;
www.ganges.fr
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Et c’était déjà le dernier des
Mardis de l’été...
Mardi, la musique était instal-
lée devant les halles pour cet-
te dernière soirée musicale.
Thierry Journet et son groupe
Magic DJ ont régalé les Gan-
geois et les estivants avec des
reprises de Johnny Hallyday,
Eddie Mitchell, C. Jérôme et
bien d’autres airs entraînants
qui ont fait danser les esti-
vants.
Comme chaque mardi, des
commerçants ambulants pro-
posaient leurs marchandises,
éclairées par des lampions.
Rue du Château, comme cha-
que année aussi, Chantal avait
mis les petits plats dans les
grands pour régaler ses
“invités”. Chacun pouvait se
servir à volonté de pizzas, tar-
tes de toutes sortes, saucis-
ses, pâtés, fromages et des-
serts, accompagnés de pain
encore chaud ! Un délice !
Des tables avaient été dres-
sées, les conversations al-

laient bon train, et Chantal,
toujours souriante et généreu-
se, passait d’une table à
l’autre, faisant en sorte que
personne ne manque de rien !
Une belle soirée pour clôturer
les Mardis de l’été qui laissent
la place à Ganges 1900. Trois
journées à l’ancienne, où la
commune vivra au rythme des
chevaux et vibrera au son des
musiques de l’époque.
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Sauteyrargues
L’association Ny Aina, un soutien aux enfants malgaches

Le centre de loisirs saint-clé-
mentois organise de nombreu-
ses activités pour les enfants
durant les vacances estivales.
Une nouvelle activité a été pro-
posée cette année pour sensi-
biliser les enfants à la nécessi-
té de protéger la nature.
Mardi 18 août, sous la condui-
te de Nathalie Sarrio, l’anima-
trice, Manon, Camille, Eliot,
Léo, Louis, Amory et Marius,
tous volontaires, ont débarras-
sé les abords de la route qui
mène au nouveau cimetière de
très nombreux déchets (palet-
tes bois, pneus, bac à sable,
barbecue, batterie, pots de
peinture, gobelets, etc.).
Le volume de déchets récolté
a été très important, ce qui en
dit long sur le nécessaire chan-
gement de mentalité et de com-
portements de certains qui de-
meure à faire.
En fin de matinée, ces jeunes
écocitoyens, fiers de leurs ef-
forts, ont reçu un diplôme du
centre de loisirs intitulé Pro-
tection de la Planète, signé par

Richard Zorgniotti, responsa-
ble de l’opération Place Nette’
automne-printemps sur la com-
mune.
Dans une joyeuse ambiance,
un pique-nique a été offert par
le centre de loisirs à tous les
participants.
En fin de soirée, un véhicule
du service technique a récupé-
ré et amené l’abondante récol-
te à la déchetterie.
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■ Les dernières grandes tablées.

Notre-Dame-
de-Londres
● Tambourin : le menu
du week-end
Vendredi 21 : la féminine Hé-
rault 2 se déplace à Vendé-
mian, à 19 h.
Samedi 22 : la nationale 1 re-
çoit Pignan, à 17 h. La départe-
mentale masculine Hérault 1
reçoit Pignan, à 15 h et la dé-
partementale Hérault 2 reçoit
Pignan, à 21 h 30.
Dimanche 23 : la nationale 2
va aux Pennes-Mirabeau, à 15
h, et la nationale 1 féminine
reçoit Cournonsec, à 17 h.
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■ Yvette Césari, au milieu des élèves, lors du dernier séjour.

■ Les jeunes avec leur diplôme.

Claret
● Paroisse
Samedi 22 août, une messe se-
ra célébrée à 18 h 30, à Claret.
Dimanche 23, messe à 9 h, à
Sainte-Croix-de-Quintillar-
gues et, à 10 h 30, à Saint-Ma-
thieu Saint-Raphaël.

● Naissance
Antony Avisse et Cloé Léo-
nard sont heureux d’annoncer
la naissance de Lysia.
Nous souhaitons une longue
et belle vie à la jolie poupée,
qui fait la joie de Timéo, son
grand frère. Félicitations aux
parents, grands-parents et ar-
rière-grands-parents.
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Ganges
C’est fini pour les Mardis de l’été, mais voilà Ganges 1900

Saint-Clément-de-Rivière
De jeunes écocitoyens exemplaires

334539

Brissac
● Hommage classique
au groupe Queen
En partenariat avec l’associa-
tion Le Rajol, les Amis de l’en-
semble Bonsaï proposent, ce
jeudi, à 20 h 45, à la salle des
Rencontres, un concert gra-
tuit Queen Concerto staring
Chœur Bonsaï, regard classi-
que sur les plus grands titres
de Queen et inversement.
Pour ceux qui désirent décou-
vrir la musique autrement et
pour tous ceux qui désirent
passer un moment agréable,
ce concert saura ravir vos
sens. Si la curiosité ou l’envie
d’évasion vous démangent, ce
rendez-vous musical est fait
pour vous, avec une équipe ta-
lentueuse et dévouée.
Corres. ML : 06 26 90 62 35
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