
● Concours de pétanque
Des jeunes d’Argelliers ont dé-
cidé de relancer l’Afa (Asso-
ciation des festivités d’Argel-
liers) qui était en sommeil de-
puis plusieurs années.
Dans l’attente de l’élaboration
du programme de l’année
2016, ils organisent un
concours de pétanque ouvert
à tous, samedi 22 août, à 17h,
au tennis d’Argelliers. Buvette
et restauration sur place.
Inscription 10 € par équipe
(consolante gratuite). Doublet-
te montée, gagnant 100 €
+ mises.

Suite à sa première assemblée
générale, l’Afa a constitué son
nouveau bureau avec comme
présidente, Manon Bousse-
mard ; coprésident, Fabien
Trémoulet ; secrétaire, Ludo-
vic Chenin ; secrétaire ad-
joint, Romain Bonnal ; tréso-
rière, Marion Amalou ; tréso-
rière adjointe, Ségolène Ma-
zoyer.
Les membres actifs sont Louis
Chenin, Bastien Amalou, Nico-
las Ochoa, Sophie Rodenas,
Sophie Beaujean et Loïc Avi-
nens.
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C
omme la plupart des villages,
Viols-le-Fort a son saint patron.
En l’occurrence il s’agit d’Etien-
ne Ier, l’un des tout premiers

saints chrétiens. Vingt-troisième pape,
il aurait régné de 254 à 257 lors d’une
période trouble.
Période lors de laquelle les églises
d’Afrique et d’Orient menaçaient l’auto-
rité de Rome. Son pontificat se serait
d’ailleurs terminé dans le sang. Il aurait
été décapité alors qu’il trônait sur son
siège pontifical.
On retrouve sa présence sur les armoi-
ries du village qui accompagnent les do-
cuments émis par la municipalité vio-
lienne.

Un saint qui influence toujours
la ville

Bien entendu l’église du village, recons-
truite au XIXe siècle, porte son nom
mais d’autres détails de la vie et de la lé-
gende de ce saint catholique ont infusé
la vie du village. Par exemple la date du
2 août, jour du décès d’Etienne Ier, est
celle autour de laquelle s’est tout le
temps organisée la fête votive du villa-
ge. De la même façon il est intéressant
de noter que les sportifs violiens, tout
en en ignorant la raison, mettent un
point d’honneur à évoluer sous ses cou-
leurs le rouge et le blanc. C’est une
autre référence à Etienne Ier. Le saint
est représenté depuis le haut Moyen
Âge vêtu d’une toge rouge brodée de
blanc. Ce sont des éléments significa-
tifs mais certainement pas les seuls,
d’une longue tradition qui a eu des ré-
percussions dans la vie du village et
d’autres histoires seraient certaine-
ment à raconter.
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● Capture des chats
Pour faire suite à la conven-
tion passée avec la commune
de Brissac et l’association
30 Millions d’amis et le partena-
riat avec l’association Pic
Saint-Loup Animal Nature, par
arrêté n˚ 2015-0039 du 14 août
2015, portant piégeage, stérili-
sation et identification des
chats errants, la municipalité
fait savoir qu’une campagne de
capture des chats par l’associa-
tion Pic Saint-Loup animal na-

ture se déroulera du 24 août
au 31 décembre. Il est deman-
dé pendant cette période de
prendre les dispositions afin
d’éviter la capture des chats
ayant un propriétaire.
La capture aura lieu essentiel-
lement à Brissac-le-Haut et à
Brissac-le-Bas.

◗ Pic Saint-Loup animal nature
232, rue de la Mine, 34 980,
Saint-Gély-du-Fesc,
tél. 06 51 51 54 40.
Corres. ML : 06 26 90 62 35

Cela devient une habitude
pour l’équipe féminine de tam-
bourin, puisque celle-ci s’est
retrouvée, dimanche 16 août,
en finale de la coupe de Fran-
ce pour la troisième année
consécutive. Les filles étaient
opposées à l’équipe de Cour-
nonsec sur le terrain récem-
ment refait à neuf de Ca-
zouls-d’Hérault, ville qui ac-
cueillait pour la première fois
cette compétition.
Avant d’arriver en finale, les
Londraines avaient dominé, la
veille, l’équipe de Poussan
sans trop de frayeurs, sur le
score de 13 jeux à 5. La finale
s’annonçait disputée puisque
les deux équipes s’étaient dé-
partagées lors d’un jeu décisif
à l’occasion de leur dernière
confrontation. Les connais-
seurs avisés ne se sont pas
trompés puisque les deux équi-
pes se sont rendues coups
pour coups durant toute la
partie, tant et si bien qu’elles
se sont retrouvées à égalité à

12 jeux partout après que les
coéquipières de Nadège Char-
les ont sauvé trois balles de
match. Les spectateurs ont ap-
précié le spectacle tandis que
les nombreux supporteurs lon-
drains ont vu leur rythme car-
diaque varier en fonction du
suspense et de la tension du
match.
Le jeu décisif a été remporté
par les Cournonsécoises qui

remportent ce trophée tant
convoité.
Bien que très déçues, les Lon-
draines auront la possibilité
d’essayer de prendre leur re-
vanche dès ce dimanche
23 août, à 17h, puisque les
deux équipes se rencontrent
pour un nouveau match déci-
sif, cette fois-ci en champion-
nat sur le terrain synthétique
londrain.
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Viols-le-Fort Etienne Ier, le saint
patron de la commune veille
Le village déborde de références méconnues de ce chrétien.

■ Nadège Charles et ses cœquipières jouent leur revanche dimanche.

Magasin ouvert tous les jours sauf dimanche et jours fériés
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 (non stop le samedi)

BOUTIQUE ET MAGASIN D’USINE
USINE DE BAGATELLE

ZAC D’ARENNES
30120 LE VIGAN
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● Don du sang
La collecte de sang aura lieu
ce vendredi, de 13h à 19 h 30,
à la salle des fêtes.

● Marché
Ce vendredi, le marché se tient
de 7h à 13h. Réputé comme
un des plus beaux de la région.
Contact au 04 67 73 00 56.
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Notre-Dame-de-Londres
Tambourin : les Londraines s’inclinent en finale

■ Le clocher de l’église Saint-Etienne.

Claret
● Assemblée générale
des vignerons du Pic
L’assemblée générale ordinai-
re des vendanges aura lieu
lundi 24 août, à 17 h 30, à la
salle polyvalente.

À l’ordre du jour : validation
du règlement des vendanges
2015, puis questions diverses.

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

Saint-Drézéry
● La Métropole fait son
cinéma
Ce vendredi 21 août, à 21 h30,
au parc du château, diffusion
en plein air de La cage dorée
de Ruben Alves (2012). Une
comédie avec Rita Blanco,
Joaquim de Almeidro, Roland
Giraud. Dans les beaux quar-
tiers de Paris, Maria et José Ri-
beiro vivent depuis bientôt
trente ans dans la loge d’un
bel immeuble haussmannien.
Ce couple d’immigrés portu-
gais fait l’unanimité dans le
quartier. Ils sont tant appré-
ciés et si bien intégrés que, le
jour où on leur offre leur rêve,
rentrer au Portugal dans les
meilleures conditions, person-
ne ne veut les laisser partir.
Jusqu’où seront capables d’al-
ler leur famille, les voisins, et
leurs patrons pour les rete-
nir ? Et après tout, Maria et Jo-
sé ont-ils vraiment envie de
quitter la France et d’abandon-
ner leur si précieuse cage do-
rée ?
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■ Pic Saint-Loup - Garrigues


