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Une soirée 

passionnante dans les archives
Ce voyage dans le temps a révélé des anecdotes croustillantes sur la vie du village.

V oyagez dans le temps 
est un exercice tou-
jours passionnant, sur-
tout lorsqu’il s’agit de 

l’histoire de son village. 
Or, les archives départementa-
les de l’Hérault, en partenariat 
avec l’association saint-marti-
noise, ont proposé ce vendredi 
24 novembre, une soirée autour 
d’archives datant d’avant la 
Révolution. 
Devant un parterre d’une cen-
taine de personnes, Rafael Hya-
cinthe, assistant de conserva-
tion aux archives, a exhumé des 
pépites concernant la vie du vil-
lage de Saint-Martin-de-Lon-
dres.  

On comptait  
155 foyers en 1743 
Il faut dire que les archives, 
stockées dans le bâtiment 
paquebot de PierreVives à 
Montpellier, sont immenses et 
toutes numérisées. « Un travail 
immense, mais qui permet à 
chacun d’avoir accès, via le site 
internet, à des documents 
d’époque », précise Fred Chau-
vet, célèbre Saint-Martinois, tra-
vaillant aussi aux archives 
départementales. 
Grâce à cette animation convi-
viale et ludique, les habitants 
ont pu découvrir, par exemple, 
que la commune comptait, en 
l’an 1743, 155 foyers (au sens 
littéral de l’époque c’est-à-dire 

nombre de feux), que les habi-
tants de la région n’avaient pas 
attendu la Révolution pour 
avoir un maire ou consul, élu 
par les habitants chaque année. 

Plusieurs années 
calamiteuses 
Au travers de la sélection 
d’archives proposée ce soir-là, 
on se rend compte aussi de la 
dureté de l’époque, avec une 
série d’années calamiteuses 
autour des années 1766.  
Les habitants implorant l’aide 
de Montpellier, en expliquant 
que les blés ont été emportés 
par les inondations de novem-
bre, que les vignes ont gelé et 
que les vents brûlants de l’été 

ont fini par tout détruire. Vic-
time d’épidémies, la population 
de Saint-Martin-de-Londres se 
trouvait alors fort dépourvue. 
Un coup dur au consommer 
local ! 
Mais il fut aussi sujet de maria-
ges, de procès en place publi-
que et même d’une arnaque 
organisée par les habitants, afin 
de donner les moins belles 
mules à l’armée royale. 
La soirée s’est clôturée par un 
pot de l’amitié et autour 
d’échanges entre les partici-
pants et les archivistes. 
Les archivistes ont tenu à pré-
ciser qu’il s’agit là d’une des mis-
sions des archives départemen-
tales que de partager ce savoir. 

● CINÉMA CE WEEK-END 
Ciné Garrigues et le foyer rural 
proposent deux séances de 
cinéma samedi 2 décembre. À 
18 h 30 : Zombillenium. Film 
d’animation français,  1 h 18 mn, 
tarif : 4 €. Dans le parc d’attrac-
tions d’épouvante Zombille-
nium, les monstres ont le blues. 
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un 
humain, contrôleur des normes 
de sécurité, déterminé à fermer 
l’établissement. Francis, le vam-
pire qui dirige le parc...  
À 21 h : Blade Runner 2 049. 
Science fiction,  2 h 44 mn, 
tarif : 5 €. En 2049, la société est 
fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et 
leurs esclaves créés par bioin-
génierie. L’officier K est un 
Blade Runner : il fait partie 
d’une force d’intervention d’élite 
chargée de trouver et d’élimi-
ner ceux qui n’obéissent pas 
aux ordres des humains. Le 
cinéma propose 128 sièges con-
fortables, des friandises et un 
bon accueil pour un cinéma de 
proximité, convivial et accessi-
ble à tous.  
Infos : carte de fidélité fami-
liale : pour 10 tickets achetés 
(le 11e offert). La salle est située 
en centre village, face à la mai-
rie. Billetterie ouverte 15 minu-
tes avant la séance. Pas de 
réservation.  
Contact : 06 64 17 70 07. 
► Correspondant Midi Libre : 06 74 17 33 31

■ Les animateurs ont captivé leur auditoire.

St-Martin-de-Londres

Une fin d’année constructive au foyer rural
Après une année de 
réflexions, le bureau du foyer 
rural a rencontré ses adhé-
rents ce samedi. Une journée 
en deux parties : le travail et 
le repas de fin d’année. 
L’ordre du jour portait sur 
les projets d’animations à 
mettre en place cette année 
par l’association. 
Suggestions et idées sont 
proposées par les partici-
pants. Il est décidé de 
manière générale de repren-
dre une grande partie des 
manifestations phares orga-
nisées par le foyer dans le 
passé. Seules les fréquences 
et les périodes seront diffé-
rentes. L’objectif étant pour 
tout un chacun de recréer de 
l’activité au cœur du village. 

Il en ressort que le repas tra-
ditionnel de l’été, tout 
comme le voyage, supprimés 
cette année, seront remis en 
place en 2018 à la demande 

de tous. Le projet voyage est 
défendu par l’unanimité car 
il permet de vivre et de 
découvrir ensemble. 
Partages et souvenirs assu-

rés, des moments précieux 
pour tous. L’organisation du 
vide-greniers reste encore à 
confirmer devant l’interroga-
tion du président Stéphane 
Devos. 
Le calendrier sera fixé et 
communiqué lors de la réu-
nion du bureau du 16 janvier 
prochain. Après une réunion 
et un débat bon enfant, les 
adhérents se sont retrouvés 
autour d’un repas festif offert 
par l’association du foyer 
rural. 
Place à la convivialité et la 
bonne humeur. Rendez-vous 
bientôt pour la distribution 
gratuite du calendrier 2018 ! 

◗ Contact : 07 68 92 25 44 et 
foyer.rural.gornies@gmail.com

■ Les adhérents du foyer lors de la réunion. 

Gorniès

Seulement quelques jours 
après la fin de la saison esti-
vale en apothéose avec le 
titre de championne de 
France, l’équipe féminine a 
repris du service pour atta-
quer la saison en salle avec 
l’ambition de confirmer la 
bonne saison dernière qui 
l’avait vu remporter la coupe 
de l’Hérault et participer au 
championnat de France. 
Après sept rencontres dis-
putées, l’objectif est en passe 
d’être atteint puisqu’avec six 
victoires au compteur, la 
qualification pour le cham-
pionnat de France en salle 
est en très bonne voie. 
Les coéquipières de Rizlaine 
Rifaï ne se sont inclinées 
qu’à une seule reprise à 
Poussan (10-13). Elles vien-
nent même de conforter leur 
deuxième place suite à leur 
victoire (13-8) à l’équipe 1 de 
Paulhan, qui était invaincue 
jusqu’à présent.  
Début décembre, le cham-
pionnat va faire une petite 
pause en raison de la trêve 
internationale et du cham-
pionnat du Monde qui va se 
dérouler en Espagne, près 
de Barcelone et pour lequel 
Chloé Alignan et Nadège 

Charles sont sélectionnées 
et représenteront le club. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94  

Ganges 
● LOTO DU TÉLÉTHON  
Le Téléthon aura lieu à Gan-
ges à la salle des fêtes, 
dimanche 3 décembre à 15 
h pour un loto géant. 
On pourra se procurer les 
cartons pour participer à ce 
loto sur le marché de Gan-
ges vendredi 1er décembre. 
L’organisation de la manifes-
tation a été réalisée par les 
bénévoles du Lions Club Le 
Vigan-Ganges, avec l’aide de 
la ville de Ganges et des 
généreux donateurs.

Tambourin : les filles 
sont bien placées

N.-Dame-de-Londres

■ Rizlaine Rifaï en action.

Le salon des Créateurs a tenu ses promesses
Ce 39 e salon des Créateurs, 
organisé du 23 au 26 novem-
bre, par le foyer rural que pré-
side Arlette Minarro a tenu 
toutes ses promesses.  
À l’Espace Gare, les exposants 
venus de Castries, des com-
munes voisines, du Gard… 
n’ont pas failli à leur réputa-
tion. Des stands qui affichaient 
leur savoir-faire avec de belles 
créations de qualité. Aline Ber-
thoud, l’artisan tourneur, avec 
ses stylos bille rechargeables 
en bois, de magnifiques pièces 
uniques ; Annie Reveiller et ses 
créations réalisées sur papy-
rus représentant la Camargue. 
Pour Virginie Duveau ce sont 
des accessoires de monde faits 
main ou encore la maroquine-

rie artisanale de l’atelier Quer-
cus ; les toiles représentant le 
littoral à l’huile et à l’acrylique 
de Marie-José Carrière, l’artiste 
peintre et la technique du 

chantournage sur contrepla-
qué avec ses personnalités de 
Serge Blasco, et bien d’autres 
excellentes réalisations 
d’exposants.  

Pascal Poulalier, le Castriote, 
est un fervent défenseur de la 
nature. Ses pièces exposées 
sont uniques, réalisées en bois 
flotté, récupérées aux Ares-
quiers, entre Villeneuve-lès-
Maguelone et Frontignan. 
Dans son atelier de la rue du 
Cep-de-Vigne (06 10 26 44 96), 
pour le plaisir, il réalise des 
lampes, des bougeoirs, des 
guirlandes…  
C’est la première fois qu’il 
venait à ce salon, il a déjà eu 
l’occasion d’exposer à la mai-
son de retraite La Farigoule de 
Castries.  
En 2018, le foyer rural fêtera 
dignement la 40e édition de ce 
salon des Créateurs.  
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44 

■ Le Castriote Pascal Poulalier et ses créations en bois flotté.

Castries


