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N
on loin du quartier de la Fabre-
rie, foulé autrefois par les lé-
gionnaires romains, se trouve
une fontaine érigée par ces civi-

lisations lointaines. Là, il y a plusieurs
décennies, des lavandières venaient la-
ver leur linge sous le pont du Clarensac
à côté duquel, en 1987, le Campotel a
été implanté.
C’était un temps où les enzymes glou-
tons n’avaient pas encore fait leur appa-
rition. Les jeunes filles, dès qu’elles
étaient en âge de tirer l’aiguille, se
constituaient un trousseau. Ce linge de-
vait les accompagner toute leur vie.
En toile de lin, il était un peu rêche au
début, mais s’adoucissait délicieuse-
ment au fil des années. Son nettoyage
faisait l’objet d’une lessive cérémoniel-
le, appelée “bugade “.

Préserver les genoux

Enfermées dans un sac en toile, les der-
nières cendres, recueillies dans le four
à pain, servaient de détergent. On fai-
sait alors bouillir le linge dans une lessi-
veuse dont le champignon rejetait un

grand bain de vapeur. En charrette, en
brouette ou sur la tête, la lessive était
ensuite descendue jusqu’au ruisseau.
Accroupies dans des caisses en bois gar-
nies d’un coussinet (pour préserver les
genoux), mains gercées, vêtements

trempés, joues rougies à force de frot-
ter avec du savon fabriqué à base de
saindoux et de soude, les “bugadières
“redoublaient d’effort. Elles battaient
chaque pièce avec un battoir jusqu’à
avoir vaincu la saleté.
Le rinçage se faisait à l’eau claire avant
d’essorer vigoureusement. Si les serviet-
tes et torchons séchaient sur les haies,
les draps et nappes étaient soigneuse-
ment étalés sur l’herbe des prés où la ro-
sée du matin les blanchissait.
Des chants, des rires fusaient. Des can-
cans aussi, car ces dames étaient loin
d’être muettes. Le point d’eau était mê-
me propice aux confidences, voire à
quelques indiscrétions diffusées à voix
basse !

● Club senior
Suite à une forte demande des adhé-
rents, les lotos goûters reprendront ven-
dredi 23 août à partir de 14 h 30.
Voilà qui devrait faire plaisir à ceux qui
ont sollicité l’organisation de cette ani-
mation.
Correspondant ML : 06 89 57 26 70

Saint-Mathieu-de-Tréviers
Les lavandières de la fontaine
Jadis les femmes du village lavaient leur linge en chansons.

Mettre les bouchées double
pour la fin de l’été, c’est ce
que propose l’équipe de
Bouillon cube : deux soirées
de mixture culturelle, tou-
jours éclectiques.
Vendredi, la soirée commen-
ce avec Gramme d’âme de la
Cie Marie-Louise Bouillonne,
une pièce pour une danseuse
et une marionnette. Grida,
c’est une petite fille qui a attra-
pé un grain, un petit pois, une
ombre spéciale sur son visage
et par son intuition, sa fantai-
sie, à travers le jeu et la dan-
se, elle va faire doucement
connaissance avec la Grande
Grida qui est en elle : celle
qui lui montrera comment
s’accepter.
Puis, Canibal dandies cuisi-
nent à leur sauce le jazz
New Orleans du début du
XXe siècle avec une sérieuse
tendance à gratter du côté
des traditionnels mar-

ching-bands. C’est festif, poi-
gnant, une musique révolu-
tionnaire, et en pleine révolu-
tion.
Samedi, place à la danse afri-
caine. L’association Pirouet-
te, qui organise tout au long

de l’année des événements
autour de la danse et de la mu-
sique africaine, propose un
stage de danse et percussions
avec deux références de la
scène africaine : Merlin Nya-
kam, danseur camerounais et

Thomas Gueï, percussionnis-
te Djembéfola ivoirien.
Et pour clore ce week-end, Le
Golden Parapluie, fera enten-
dre son Hétéroclite’n’roll, un
univers aux multiples facet-
tes. A voix, à vent, à cordes et
à pédales, voici l’histoire de
Bobby, de l’Arbre, de la Fem-
me, de sucre, de sel, de luttes,
du bout de viande, de
pouvoir… Le tout en français,
anglais et suédois, selon l’hu-
meur : ragmunk, swunk ja-
zouk et hardccordeon...
Vendredi 23 août à 21h,
5 €. Site : www.marie-loui-
se-bouillonne.net.
Samedi 24 août à 21h, gra-
tuit. Inscription au stage au
06 15 12 88 94. Site : www.gol-
denparapluie.com/.

◗ Contact : www.bouilloncube.fr.

Courriel : grange@bouilloncube.fr.

Tél. 04 67 71 35 42.

Correspondant ML : 06 50 62 64 15

Ce jeudi, la mairie de Ganges
vous donne rendez-vous pla-
ce Fabre d’Olivet pour la 5e et
dernière séance de cinéma en
plein air de l’été. Elle vous in-
vite à la projection de Marley,
un documentaire musical réa-
lisé par Kevin Macdonald.
La place de Bob Marley dans
l’histoire de la musique, son
statut de figure sociale et poli-
tique et l’héritage qu’il nous
laisse sont uniques et sans
précédent. Ses chansons déli-
vrent leur message d’amour
et de tolérance, de résistance
à l’oppression, et transcen-
dent les cultures, les langues
et les religions aujourd’hui en-
core, avec la même force que
lorsqu’il était en vie. En colla-
boration avec la famille de
l’artiste - qui a ouvert ses ar-
chives privées pour la premiè-
re fois - Kevin Macdonald a
réuni une mine d’informa-
tions, des images d’archives
rarissimes et des témoignages
poignants qui interrogent le
phénomène culturel tout en
dessinant le portrait intime de

l’artiste, depuis sa naissance
jusqu’à sa mort en 1981, fai-
sant définitivement de Marley
le film documentaire de réfé-
rence.
La soirée débute à 20h : ac-
cueil du public et ouverture
de la buvette tenue par la cho-
rale Les Bombecs. À 20h30 :
animation musicale Soify-J,
Elijah Fan, Catafaya : fusion
subtile de reggae et de rap, la
musique des trois comparses
revisite les classiques du gen-
re et innove avec des compo-
sitions et des mixes. 22h : pro-
jection de Marley, réalisation
de Kevin MacDonald, date sor-
tie 13 juin 2012, avec Bob Mar-
ley, Margaret James, Hugh
Creek, durée : 2h25, entrée
gratuite.

◗ Renseignements :
04 67 73 84 24. Courriel :
mediatheque@ganges.fr.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 24 août, 18h30, mes-
se à Ganges.
Dimanche 25 août, pèlerina-
ge d’été à Notre-Da-
me-du-Suc, départ à 6h30 de-
vant l’église de Saint-Bau-
zille-de-Putois, messe à
10h30 à Notre-Dame.

■ Les lavandières en faisaient des caisses!

Paul Pariente, au prochain
marché de vendredi 23 août,
propose un nouvel ouvrage
concernant l’élaboration les
produits du terroir.
Chef cuisinier depuis 1973,
traiteur, 1er prix des talents
en 2006 et meilleure création
d’entreprise du Langue-
doc-Roussillon, médaille de
bronze au Gard Gourmand,
Militant du goût au conseil gé-
néral, il accumule les titres et
les médailles et, suite à des
problèmes de santé, se lance
dans l’écriture de ce qu’il aime
le mieux : la cuisine !

Les produits locaux

Il est l’auteur d’un nouveau li-
vre intitulé  Les bonnes recet-
tes du Vigan. Toutes les recet-
tes que Paul nous propose
sont à base des produits que
nous trouvons sur les étals,
dans les campagnes, les forêts

et les montagnes. La châtai-
gne, l’oignon doux, le cèpe, le
pélardon, la reinette du Vigan
n’ont pas de secret pour lui. Il
les accommode, les mélange,
les sublime pour, au final,en
faire des recettes délicieuses
qui deviennent la gastronomie
cévenole.
Des recettes dont le nom chan-
te déjà à l’oreille : Délice de
Fanny, Pommes reinettes en
baluchon, Quiche d’Emilie,
Soupe de châtaignes... on en
salive déjà !
Son prochain ouvrage  Tartes
et quiches en pays cévenol par-
rainé par Frédérique Hébrard,
prend forme, et fin septem-
bre, il proposera Les bonnes
recettes de la foire de la pom-
me et de l’oignon du Vigan

◗ Renseignement :

parientepolo@aol.com,

tél. 06 45 99 92 45.

Correspondant ML : 06 38 93 01 30 + blog

Le tambourin-club londonien
fête son vingtième anniversai-
re en cette année 2013.
Après avoir organisé avec suc-
cès la super-coupe au mois de
mai dernier, puis la phase fina-
le de la coupe de France,
mi-août, les dirigeants lon-
drains ont décidé d’organiser
une grande journée festive, di-
manche 29 septembre pour cé-
lébrer ce 20e anniversaire.
À cette occasion, toutes les
personnes ayant été licen-
ciées au sein du club seront
conviées à cette journée qui
débutera par un tournoi inter-
ne et se poursuivra par un re-
pas de midi bien mérité.
La finale du tournoi est pro-
grammée à 16h, en ouverture
des matchs de gala prévus en
fin d’après-midi.
A 17h, les championnes d’Eu-
rope 2013 seront opposées à
une sélection de filles ayant
évolué sous les couleurs lon-
draines avant que l’équipe ac-
tuelle de Nationale 1 n’en face

autant à 18 h face aux anciens
Londrains.

Un appel aux anciens

Cette journée clôturera en
beauté cette année 2013, riche
en succès et en émotions.
Afin de pouvoir contacter tout
le monde et n’oublier person-
ne, les dirigeants du club de-
mandent aux anciens licen-
ciés de les contacter via
l’adresse mail du club
(tc.londonien@wanadoo.fr)

afin de leur indiquer leurs
coordonnées.

Les rencontres
du week-end

Vendredi 23 août : Départe-
mentale 2 reçoit Jacou, à
21h30.
Samedi 24 août : Nationale 1
reçoit les Pennes-Mirabeau, à
17h.
Dimanche 25 août : Nationa-
le 2 reçoit Mèze, à 15h.
Correspondant ML : 06 11 77 30 94

■ “Gramme d’âme“, une soirée commentée vendredi à La Grange.

■ Paul Pariente présentera ses ouvrages dédiés à la cuisine.

■ Le terrain londrain s’apprête à accueillir une grande fête.

Causse-de-la-Selle
Un bon Bouillon de culture fait de spectacles, de concerts et de danse

Les jeudis du cinéma en plein air

Ganges
Des recettes cévenoles au marché

Notre-Dame-de-Londres
Les festivités du 20e anniversaire du tambourin-club

Saint-Bauzille-
de-Putois
● Contes à la Grotte
des Demoiselles
Soirée contes, à 20 h, ce jeudi.
Conteuse, écrivaine, Isabelle
Nougarede est une enseignan-
te de lettres qui a su renouer
avec la poésie qui sommeille
en chacun de nous. Depuis
quelques années elle conte
ses propres histoires inspi-
rées par des lieux particuliers
chargés d’âmes, tels que
l’Aigoual, l’abyme de Navacel-
les ou la grotte des Demoisel-
les. Elle voit ce que les autres
ont oublié de regarder, parta-
geant le plaisir des mots et
des images avec tous ceux qui
l’écoutent.
La Grotte des Demoiselles est
un lieu magique où le temps
semble comme aboli. Pour
qui sait écouter, pour qui sait
regarder, on y croise des hom-
mes tristes, des fées amères
et des enfants délaissés, des
dragons amoureux, des bergè-
res et des griffons, des pipis-
trelles et des papillons…
Correspondant ML : 04 67 73 70 12

Laroque
● Conseil municipal
Le conseil municipal de Laro-
que se réunit à la mairie ce jeu-
di 22 août à 20 h 30. A l’ordre
du jour : conseillers commu-
nautaires, acquisition C 110,
indemnité commissaire enquê-
teur Plu, raccordement Saur
parcelle Sap, location maison
C 161 et 164, hall de stockage
(consultation architecte), si-
gnature DIA suite à Plu,
convention Hérault Energies,
DIA et les questions diverses.

Correspondant ML : 06 63 66 88 32 + blog

Viols-le-Fort
● L’agenda du siffleur
Office religieux : dimanche
25 août à 11 h : messe en l’égli-
se Saint-Etienne.
Bibliothèque Le Hibou : lec-
teur, fermé durant le mois
d’août, reprendra en septem-
bre ses horaires d’ouverture
réguliers les mercredis 16 h à
18 h 30 et les samedis de
10 h 30 à 12 h 30.
Correspondant ML : 06 37 33 15 84
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