
Le coup d’envoi de la fête voti-
ve a été donné ce mercredi
3 août, au soir, par la troupe
de théâtre amateur Taca.
Dans la fraîcheur, relative, du
parc, douze acteurs talen-
tueux attendaient le public
dans la salle des pas perdus
d’une gare. Un lieu des au re-
voir douloureux, des adieux,
des attentes interminables,
des départs à la guerre et où
les amoureux se font des pro-
messes utopiques. Le lieu des
inquiétudes et de l’arrivée du
prisonnier désabusé, du dé-
sespoir, chômeur désenchan-
té, refuge des clochards.
Une gare où les sentiments se
déclinent sous toutes ses for-
mes, avec des rêves un peu
fous qui aident à vivre et des
angoisses qui vous étreignent.
Le rideau est tombé sur les ap-
plaudissements nourris du pu-
blic qui ensuite félicitait tous
les acteurs pour leur talent et
leur générosité.

« Un coup d’envoi magis-
tral », soulignait un specta-
teur.
La fête se poursuit ce vendre-
di 5 août avec, à 15 h 30, le
concours de pétanque en dou-
blette ; à 18 h 30, abrivado,

bandido avec la manade Vi-
dal.
À 19 h, apéritif musical animé
par la troupe Goldstar. À 21 h,
encierro avec la manade Vi-
dal sur le parking des écoles
et à 22 h, grande soirée dan-

sante avec la troupe Goldstar.
La fête se poursuit samedi
6 août, à partir de 11 h 30,
avec une abrivado et diman-
che 7 août, à partir de 10 h,
par le déjeuner au pré.
Corres. ML : 04 67 59 06 13 +

L e Tambourin club londonien est
fin prêt pour accueillir les rencon-
tres internationales jeunes de
sport tambourin.

Après plusieurs mois de préparation de
la part du comité d’organisation consti-
tué au sein du club, la manifestation op-
posant les jeunes Français à leurs jeu-
nes homologues italiens peut débuter
pour deux jours de compétition inten-
se, samedi 6 et dimanche 7 août.
Le programme des rencontres sera co-
pieux avec, au programme, quatre ren-
contres par jour. Chaque sélection fran-
çaise (3 masculines et 1 féminine) sera
opposée à son homologue transalpine
le samedi avec une revanche program-
mée le lendemain.

La partie s’annonce difficile
Les dirigeants fédéraux espèrent que le
millésime 2016 sera bien meilleur que
celui de l’année dernière, qui avait vu
une outrageuse domination des Ita-
liens sur leurs terres de Solferino.
Après avoir perdu la bataille sur des ter-
res historiques, les Français l’emporte-
ront-ils sur le terrain londrain ? La par-
tie s’annonce difficile, d’autant plus
que l’opposition sera, comme chaque
année, de grande qualité.
Les sélectionnés londrains, Chloé Ali-
gnan, Mathieu Arrazat, Maxime Bourni-
quel, Ophélie Pallier, Paulin Zumstein,

Cyrian Zumstein et Loic Houlès de-
vront donc se surpasser, tout comme
leurs coéquipiers, pour essayer de rem-
porter plusieurs rencontres, puisque le
pays vainqueur de la compétition sera
celui qui aura remporté le plus de ren-
contres lors des huit oppositions entre
les deux pays.
L’entrée à ces rencontres est totale-
ment gratuite et les spectateurs pré-
sents pourront se restaurer sur place
tout au long du week-end.

Le programme des rencontres :
Samedi 6 août : 11h, rencontre moins
de 18 ans filles ; 15 h, rencontre moins
de 14 ans garçons ; 17h, rencontre
moins de 16 ans garçons ; 21h 30, ren-
contre moins de 18 ans garçons.
Dimanche 7 août : 11h, rencontre
moins de 16 ans garçons ; 13 h, rencon-
tre moins de 14 ans garçons ; 15 h, ren-
contre moins de 18 ans filles ; 17 h, ren-
contre moins de 18 ans garçons.
Corres. ML : 06 11 77 30 94 + 

Mathieu Varnerin s’est taillé
un beau succès, mercredi
13 juillet dernier, à la salle
Brassens, dans le cadre du fes-
tival de Radio France.
Ce jeune guitariste, trente
ans, a commencé par des piè-
ces de Francesco Canova da
Milano, compositeur du
XVIe siècle. Quelques allées et
venues ont gêné l’artiste (et
les auditeurs !) et il s’est inter-
rompu : « Je me sens bien
dans cette salle, il y a vrai-
ment des ondes positives !
Mais si des personnes veulent
sortir, si elles pouvaient at-
tendre la fin du morceau…
Parce que c’est très déstabili-
sant. »
Le reste du concert a pu se
poursuivre sans autre inci-
dent. Dans un grand silence.
Car la guitare du musicien ré-
sonnait, sous ses doigts, pour
offrir un son à la fois cristallin
et velouté.
Mathieu Varnerin a régalé son
public (du village et des alen-
tours) des compositions de Jo-
hann Kaspar Mertz, Frantz
Schubert, Joaquin Rodrigo,

Heitor Villa-Lobos, Léo
Brouwer (compositeur cu-
bain) pour terminer, pour son
bis, par Le testament d’Amélie
de Miguel Llobet, une berceu-
se délicieuse.
L’artiste a été chaleureuse-
ment applaudi à la fin de son
concert et s’est prêté de bon-
ne grâce aux questions de
quelques spectateurs qui s’at-
tardaient pour féliciter cet ex-
cellent guitariste.
Corres. ML : 06 81 12 75 05 + 

■ Des acteurs très applaudis pour ouvrir les festivités.

Le comité des fêtes a invité,
ce vendredi 29 juillet, toutes
les personnes bénévoles qui
aident, chaque année, dans
son domaine respectif, à orga-
niser la fête. La Banda Bon-
homme a animé l’apéritif et
donné un avant-goût des ré-
jouissances. Les jeunes du co-
mité s’en sont donnés à cœur
joie tandis que toute l’équipe
du comité des fêtes et les ser-
vices municipaux mettaient
toute leur énergie aux der-
niers préparatifs des festivi-
tés.
Le cru 2016 devrait connaître
succès et affluence. Quatre
jours durant, du vendredi 5 au
lundi 8 août, le rendez-vous,
tant attendu, se déroulera sur
le plan d’eau et permettra aux
orchestres réputés de se pro-
duire dans un espace magnifi-
que.

Demandez le programme
Vendredi 5 août à 18h30 :
aubade aux autorités avec la
peña de la Mythra. Puis ren-
dez-vous sur le plan d’eau. À
19h, apéritif animé par DJ
Évasion. Puis s’en suivra, à
21h, la retraite aux flam-
beaux. Bal animé par DJ Éva-
sion.
Samedi 6 août à 9 h30,
concours de pêche à la truite
pour les enfants. À 12h, apéro
festif déguisé, place du Christ,
animé par la Banda Bonhom-
me et la peña la Mythra. À
17h30 : taureau piscine de la
manade Lopez. À 19 h : dé-

monstration de danse par
K’Danse, bal avec Cocktail de
nuit.
Dimanche 7 août, à 11h30 :
roussataille par la manade Fa-
laque, lâcher de juments, tra-
versée de la grand’rue et arri-
vée au plan d’eau. 13h : dîner
au pré ; 14h30 : footbulle. À
17h30 : taureau piscine de la
manade Lopez ; à 19h 30 : apé-
ritif animé par le groupe Mau-
resca Fracas dub. Moules of-
fertes par le comité des fêtes.
22h : DJ Évasion.
Le feu d’artifice, offert par la
municipalité, embrasera les
berges de l’Hérault lundi
8 août à 23h 30, après le repas
champêtre servi par le trai-
teur Fabaron. Durant le dîner
les convives pourront assister
à un spectacle avec la revue
Diam’s.
Un bal avec l’orchestre
Arc-k-en-ciel clôturera cette
soirée.
Il est également important de
noter l’implication des asso-
ciations saint-bauzilloises, qui
contribuent à l’animation des
journées : concours de pêche
pour les enfants organisé par
Les fins pêcheurs, et les
concours de pétanque (tous
les après-midis à 15 h) organi-
sés par La Joyeuse pétanque.
Les attractions foraines per-
mettront aux jeunes et aux en-
fants de passer un peu de bon
temps.
Tous les soirs, il y aura possi-
bilité de se restaurer sur pla-
ce.
Corres. ML : 06 19 96 96 63 + 

Mary et Franck, les deux ani-
mateurs vedettes du centre de
loisirs ont accompagné le soir
du 13 juillet une quinzaine
d’enfants de 11 à 13 ans au
centre de paintball de Teyran.
Les jeunes, munis de plas-
trons, se sont divertis dans un
espace sauvage en pleine gar-
rigue aménagé et sécurisé. Du-
rant deux heures ils ont procé-
dé à une attaque de château
avec prise du drapeau tout ce-
la ponctué par un jeu de straté-
gie.
À la même date un groupe de
jeunes Saint-Clémentois a par-
ticipé à une semaine de stage
sur l’eau. Initiation au canoë-
kayak de mer et paddle. Une
journée sur le Lez, une autre
sur l’Hérault, un jour sur mer

et une dernière sur l’étang
avec différents types d’embar-
cations.
Ce stage intense et passion-
nant a été organisé par
Jean-Marie Lesquet moniteur
d’Échappée verte, une structu-

re qui conjugue sport et res-
pect de l’environnement.
Ce passionné du milieu aquati-
que fait partager son amour
pour la nature et fait décou-
vrir la faune de la région.
Corres. ML : 06 27 02 26 04 + 

Claret
Un coup d’envoi de la fête votive très théâtrale !

Notre-Dame-de-Londres Matchs
internationaux de tambourin
Les jeunes Français et Italiens seront en lice ce week-end.

■ La remise des clés pour l’ouverture des festivités.

■ Un commando prêt pour en découdre de façon plaisante.

■ Mathieu Varnerin avant
le concert.

■ Les terrains londrains accueillent ces rencontres.

Saint-Bauzille-de-Putois
Que la fête commence!

Saint-Clément-de-Rivière
Des activités ludiques et animées au centre de loisirs

Saint-Drézéry
Le Festival Radio France hôte
de Mathieu Varnerin

Ganges
● Cinéma Arc-en-ciel
Ce vendredi 5 août : Com-
me des bêtes, 16h15 ; Débar-
quement immédiat, 18h15 ;
Independence day, résurgen-
ce 20h ; Suicide squad,
22h15.
Samedi 6 août : Comme des
bêtes, 16h30 ; Truman, 18h ;
Suicide squad, 20h ; Ameri-
can nightmare 3, élections,
22h30.
Dimanche 7 août : Comme
des bêtes, 17h ; Suicide
squad, 19h ; American night-
mare, élections, 21h30.
Lundi 8 août : Comme des bê-
tes, 17h ; Independence day,
résurgence, 19h ; Suicide
squad, 21h30.
Mardi 9 août : Suicide
squad, 17h ; Truman, 19h30 ;
Independence day, résurgen-
ce, 21h30.
Corres. ML : 06 38 93 01 30
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«Pour le titre, c’est quasi-
ment impossible cette année
car il ne reste que deux épreu-
ves, dont celle de ce vendredi
soir à Saint-Thibéry, et je
suis quatrième pour le mo-
ment. En revanche, je peux
profiter de cette course “à la
maison” pour monter sur le
podium du championnat.
Pourquoi pas en gagnant
l’épreuve...» En quelques
mots, Fabien Izoird a analysé
sa situation. Le pilote de Fon-
tès ne décrochera probable-
ment pas un nouveau titre en
SX1, catégorie qu’il domine de-
puis longtemps.

Thomas Ramette
en leader

En fait, une fracture du ti-
bia-péroné en janvier dernier,
lors du championnat d’Angle-
terre, a pesé sur son début de
saison. « J’ai manqué de pré-
paration et je n’ai repris la
moto qu’un mois avant la pre-
mière course. Il y a eu aussi
ces deux chutes, provoquées
par un autre pilote, qui m’ont
fait perdre beaucoup de
points, alors que j’étais en me-
sure de gagner dès la deuxiè-
me. Le résultat, c’est une qua-
trième place au provisoire,
derrière Thomas Ramette
(Suzuki), Valentin Teillet
(Honda) et Xavier Boog
(Kawasaki). »

Florent Richier
vers le titre

Il reste deux épreuves, la fina-
le étant prévue à La Trembla-
de le 14 août, pour que Fabien
Izoird termine son parcours
en beauté. «Ce qui m’intéres-
se désormais, c’est de rouler à
mon meilleur niveau. Je veux

attaquer la seconde partie de
la saison, en indoor, dans les
meilleures dispositions.»
Cette année, deux titres se-
ront donc décernés, l’un à l’is-
sue des cinq courses outdoor,
l’autre après les supercross in-
door qui reprendront en octo-
bre, avec une étape à Montpel-
lier, les 25 et 26 novembre. La
nouvelle formule, imaginée
pour attirer des pilotes de mo-
to-cross sur les circuits de su-
percross, ne fait pas l’unanimi-
té parmi les cross-men, parti-
culièrement ceux du SX1.
«C'est comme ça, complète
Fabien Izoird. On subit ce
changement pour lequel les pi-
lotes n’ont pas été consultés.
Le supercross disposait d’un
championnat s’appuyant sur
une dizaine de dates. Coupé

en deux, il va perdre en crédi-
bilité.»
Le titre en outdoor, Florent Ri-
chier (Yamaha) a toutes les
chances de l’emporter en caté-
gorie SX2. Ce serait une juste
récompense après avoir été
frustré par Thomas Do dans la
finale de la saison 2015. En
l’absence du Provençal, le Gar-
dois a réussi le sans-faute. Dé-
jà trois victoires et peut-être
une quatrième, ce soir...
Deux autres régionaux, le Gar-
dois Greg Aranda (opéré du
genou) et l’Héraultais Boris
Maillard (blessé à l’entraîne-
ment), seront absents de la
grille mais suivront de près
les prestations de leurs potes,
Florent Richier et Fabien
Izoird.

JEAN ATTARD
sports.montpellier@midilibre.com

MOTO Super-cross ❘ Championnat de France à Saint-Thibéry ce vendredi

E n se sauvant, en mai dernier, à une
journée de la fin en triomphant de
Luçon (1-0), l’AS Béziers peut
donc repartir pour un tour en

championnat National, c’est-à-dire le
3e niveau français après la Ligue 1 et la
Ligue 2. Une deuxième saison que Ma-
thieu Chabert et ses troupes espèrent
moins laborieuse que l’an passé.

Réussir le début de saison
Pour s’éviter quelques frayeurs en fin
d’exercice, Béziers devra réaliser une
bonne entame de saison. Si Strasbourg,
Orléans et Amiens ont accédé à la Li-
gue 2, descendent de celle-ci le Pa-
ris FC et Créteil, alors que Colmar,
Fréjus/Saint-Raphaël, relégués en CFA,
et Luçon, qui repart en CFA2 sous l’ap-
pellation La Roche Vendée Football,
laissent la place aux quatre promus de
CFA: Lyon-Duchère, Pau, Concarneau
et Quevilly/Rouen. Pour le reste, Bé-
ziers retrouvera quelques clubs ambi-
tieux comme Marseille Consolat et Châ-
teauroux, qui ont longtemps frôlé la Li-
gue 2. Avec les renforts comme Yohou
(Paris FC), Aabid et Akichi (Amiens
AC), Kodjia (Mulhouse), Steeve Beus-
nard (Fabrègues), Heekeng (Chasse-
lay), Robin Taillan (Paulhan/Pézenas),
Assoumin (FC Sète) et Zerouali (US Bé-
ziers), l’ASB peut bien tenir le cap.
◗ Ce vendredi à 20 h, Belfort - Béziers.

FOOTBALL National ❘ Ouverture ce vendredi soir à Belfort

Fabien Izoird choisira le panache
Devancé au championnat, le pilote héraultais ne renonce pas à briller.

Notre-Dame-de-Londres sera,
ces samedi 6 et diman-
che 7 août, la capitale du tam-
bourin et plus particulière-
ment chez les jeunes. La Fédé-
ration française de jeu de bal-
le au tambourin a en effet déci-
dé pour cette année de
confier l’organisation des ren-
contres France - Italie pour
les sélections jeunes au club
londrin, reconnu depuis plu-
sieurs années pour sa capaci-
té à gérer des événements na-
tionaux (phases finales de la
Coupe de France 2009, 2013
et 2014) ou internationaux
(France - Italie 2008).
Les rencontres se dérouleront
donc sur le terrain du Tambou-
rin Club Londonien, seul ter-
rain synthétique au monde.
Cette compétition, amicale, se
présente sous une nouvelle
formule depuis 2014 : 4 sélec-
tions italiennes et françaises
(moins de 14, 16 et 18 ans gar-
çons et moins de 18 ans filles)
qui s’affrontent à deux repri-

ses durant le week-end, soit
8 matches au total. Les duels
se jouent au meilleur des
13 jeux (2 services, pas d’avan-
tages). La nation qui remporte
le plus de rencontres sera dési-
gnée vainqueur de la compéti-
tion. À noter que lors des
deux premières années, c’est
l’Italie qui s’est imposée, 6-2
en 2014 et 8-0 en 2015. Le tro-
phée est remis en jeu chaque
année.
◗ Samedi 6 août : 11h, 18 ans
filles; 15h, 14 ans garçons; 17h,
16 ans garçons; 21h30, 18 ans
garçons.

◗ Dimanche 7 août : 11h, 16 ans
garçons; 13h, 14 ans garçons;
15h, 18 ans filles; 17 h, 18 ans
garçons.

◗ Contact : Tambourin Club
Londonien, avenue
du Pic-Saint-Loup,
à Notre-Dame-de-Londres.
Email : tc.londonien@gmail.com.
Site: www.tclondonien.com.
Facebook:
www.facebook.com/tc.londonien.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Nationale 1 masculine: à
une journée de la fin de la pha-
se régulière, Vendémian reste
bien agrippé à sa première pla-
ce. Vendémian a été sans pitié
à Florensac (1-13) et, avec six
points d’avance sur leur dau-
phin, Cazouls-d’Hérault, les
Vendémianais peuvent voir ve-
nir. Cazouls-d’Hérault, de son
côté, a aussi été impitoyable
face à Gignac (13-1). Pour le
podium, Cournonterral, vain-
queur de Notre-Dame-de-Lon-
dres (13-5), est toujours troi-
sième à deux petits points des
Cazoulins. Cournonterral a
creusé l’écart avec le quatriè-
me Gignac, à seize points der-
rière ! Pour la huitième place
qualificative, Aniane,
avant-dernier à deux points
de Montarnaud, peut encore
espérer.
Nationale 2 masculine:
dans ce championnat-là, c’est

un peu plus resserré. Cournon-
terral, vainqueur de
Viols-le-Fort (13-9), mène le
bal avec trois points d’avance
sur Vendémian, qui a chuté à
Florensac (13-7). Justement,
Florensac est sur le podium à
quatre points des Vendémia-
nais. En bas de tableau, Pi-
gnan, défait à Mon-
ceaux-sur-Dordogne (13-4),
est toujours lanterne rouge,
devancé de trois points par
Saint-Georges-d’Orques, battu
par Poussan (2-13).
Nationale 1 féminine: après
quatre journées dans la poule
des championnes, c’est Cour-
nonsec, vainqueur de No-
tre-Dame-de-Londres (13-7),
qui a pris le large devant Pous-
san, vainqueur de justesse
(13-12) de Cazouls-d’Hérault,
troisième à un point des Pous-
sanaises. Et c’est Notre-Da-
me-de-Londres qui ferme la
marche.

TAMBOURIN Les 6 et 7 août

NATIONALE 1 MASCULINE (17e j. les 30 et 31 juillet) : Cournonterral, 13 -
Notre-Dame-de-Londres, 5 ; Pennes-Mirabeau, 3 - Montarnaud, 13 ; Ca-
zouls-d’Hérault, 13 - Gignac, 1 ; Florensac, 1 - Vendémian, 13 ; Aniane, 8 -
Cournonsec, 13.
Classement : 1. Vendémian, 66 points, 17 matches ; 2. Cazouls-d’Hérault,
60 (17 m.) ; 3. Cournonterral, 58 (17 m.) ; 4. Gignac, 42 (17 m.) ; 5. No-
tre-Dame-de-Londres, 40 (17 m.) ; 6. Cournonsec, 40 (17 m.) ; 7. Floren-
sac, 38 (17 m.) ; 8. Montarnaud, 31 (16 m.) ; 9. Aniane, 29 (17 m.) ;
10. Pennes-Mirabeau, 16 (16 m.).
Prochaine journée : samedi 20 août, 17h : Notre-Dame-de-Londres - Ania-
ne ; Cournonsec - Montarnaud ; Cournonterral - Florensac ; Vendémian - Gi-
gnac. Dimanche 21 août, 11 h : Pennes-Mirabeau - Cazouls-d’Hérault.
NATIONALE 2 MASCULINE (16e j.) : Cournonterral, 13 - Viols-le-Fort, 9 ;
Monceaux-sur-Dordogne, 13 - Pignan, 4 ; Florensac, 13, - Vendémian, 7 ;
Notre-Dame-de-Londres, 13 - Cazouls-d’Hérault, 10 ; Saint-Georges-d’Or-
ques, 2 - Poussan, 13.
Classement : 1. Cournonterral, 52 points, 16 matches ; 2. Vendémian, 49,
(16 m.) ; 3. Florensac, 45 (17 m.) ; 4. Poussan, 41 (16 m.) ; 5. Ca-
zouls-d’Hérault, 40 (16 m.) ; 6. Monceaux-sur-Dordogne, 40 (17 m.) ; 7. No-
tre-Dame-de-Londres, 40 (16 m.) ; 8. Viols-le-Fort, 35 (16 m.) ;
9. Saint-Georges-d’Orques, 33 (16 m.) ; 10. Pignan, 30 (16 m.).
Prochaine journée : vendredi 19 août, 21 h 30 : Florensac - Cournonterral ;
Saint-Georges-d’Orques - Notre-Dame-de-Londres. Samedi 20 août,
21 h 30 : Poussan - Viols-le-Fort. Dimanche 21 août, 17 h : Cazouls-d’Hé-
rault - Monceaux-sur-Dordogne ; Pignan - Vendémian.
NATIONALE 1 FÉMININE - Poule des championnes (4e j., les 29 et
31 juillet) : Poussan, 13 - Cazouls-d’Hérault, 12 ; Cournonsec, 13 - No-
tre-Dame-de-Londres, 7.
Classement : 1. Cournonsec, 19 points (5 matches) ; 2. Poussan, 11
(4 m.) ; 3. Cazouls-d’Hérault, 10 (5 m.) ; 4. Notre-Dame-de-Londres, 5
(4 m.).
Prochaine journée : dimanche 21 août, 17 h : Notre-Dame-de-Londres -
Poussan.

TAMBOURIN Championnat de France

Béziers repart pour un tour
C’est la deuxième saison au 3e niveau français pour le club biterrois.

■ Blessé avant le début de saison, Fabien Izoird obtiendra-t-il une place sur le podium?

Pratique
Le programme de ce
super-cross sera complété
par le championnat
de France juniors
et des démonstrations
de freestyle.
Dans ce domaine, le
Moto-Club Saint-Thibéryen
a franchi une étape
de plus avec David Rinaldo,
champion du monde 2014,
Brice Izzo et l’Italien
Leonardo Fini.
Frissons assurés.
Essais à partir de 15h30,
première course (juniors)
à 18h15. Finale SX2 à
23 h 55 ; finale SX1 à 0h15.
Entrée : 25 €, gratuit pour
les moins de 10 ans.

France - Italie jeunes à
Notre-Dame-de-Londres

Ça se resserre en
Nationale 2 masculine


