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Dimanche prochain 
26 août, Saint-Bauzille-de-
Putois accomplira le pèle-
rinage à Notre-Dame-du-
Suc, comme tous les ans, le 
dernier dimanche d’août, 
en souvenir du vœu solen-
nel promis par les anciens. 
Départ de la procession 
devant l’église de Saint-
Bauzille à 6 h 30 précises 
avec la grande croix. 
Après une pause-café à 
Brissac-le-Haut, la proces-
sion arrivera aux alentours 
de 9 h, devant la basilique 
pour saluer la Vierge de 
trois saluts avec le chant 
traditionnel accompagné 

par les tambours et les clai-
rons de l’Espérance saint-
bauzilloise. 
À 10 h 30, messe solennelle. 
À 12 h, repas pris en com-
mun sur la terrasse. 
À 14 h 30, méditations et 
prières à Notre-Dame et 
retour vers Saint-Bauzille 
en procession. 
Arrivée à l’église et béné-
diction du saint sacrement. 
Pour clôturer la journée les 
pèlerins sont invités à par-
tager le verre de l’amitié. 
L’Espérance saint-bau-
zilloise apportera son con-
cours musical tout au long 
de la journée. 

Pélerinage en vue
Saint-Bauzille-de-Putois

■ Arrivée des pèlerins devant la basilique.

Les Basses Cévennes se préparent
Ce mardi 14 août, au Rieu-
tord, les seniors des Basses 
Cévennes disputaient leur 
second match amical. 
La semaine dernière, lors de 
leur premier match, ils 
avaient pris le dessus sur 
l’équipe de Quissac, évoluant 
en PHB Gard sur le score de 

6 à 2. 
Pour ce match, ils 
accueillaient Monoblet, 
équipe de PHA Gard. La tâche 
était plus ardue, et si le score 
final, en faveur des visiteurs, 
fut de 6 à 3 (2 buts de Jona-
than et 1 d’Aristide), la presta-
tion des 16 joueurs locaux 

s’avéra de bonne qualité, satis-
faisant leur coach Christel. 
La fin de match fut plus labo-
rieuse, en terme de condition 
physique. 
Deux ou trois séances physi-
ques devraient vite compen-
ser cela. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32 ■ Face à Monoblet.

Un liant végétal remplace des produits pétroliers sur deux kilomètres de la RD26.

Test sans 
pétrole pour des routes durables

C ’est une première 
dans le département 
de l’Hérault. Les 
directions des rou-

tes et des politiques techni-
ques innovent dans la démar-
che des « routes durables. 
Nous recherchons toutes les 
alternatives innovantes 
pour le retraitement 
d’anciennes chaussées. Le 
Département incite la pro-
fession routière, ici Eiffage, 
à développer des techniques 
nouvelles au bénéfice de 
l’environnement et du cadre 
de vie. Cette portion de la 
RD 26 entre Saint-Mathieu-
de-Tréviers et Guzargues est 
le premier chantier du genre 
dans l’Hérault », explique 
Bruno Colin, adjoint au chef 
du service entretien, pôle 
routes et mobilités. 

Un chantier  
sur trois ans 
Pour cette action pionnière, 
l’ancienne chaussée a été 
rabotée sur une longueur de 
2,5 kilomètres et une profon-
deur de 6 centimètres. Le 
matériau a été recyclé sur 
place et transformé en “gra-
vier”. Il constitue l’assise de la 
chaussée, la couche intermé-

diaire entre l’assise et la sur-
face de roulage. C’est là, avec 
l’adjonction d’un liant végé-
tal issu de la sylviculture et 
de l’industrie papetière, 
qu’intervient l’innovation 
technique. Cette huile rem-
place les produits pétroliers 
généralement utilisés. L’opé-
ration se fait également à 
froid, limitant les gaz à effets 
de serre et l’émission de subs-
tances polluant l’air ambiant. 

Aujourd’hui, la technique a 
un coût supérieur de 20 % à 
la méthode classique (budget 
total du chantier, 251 000 €). 
Elle anticipe cependant de 
futures difficultés d’approvi-
sionnement en produits 
pétroliers qui commencent à 
se dessiner.  
Fin septembre, après trois 
mois de stabilisation de la 
chaussée, des premiers tests 
seront effectués sur la struc-

ture de l’assise routière avant 
la pose de deux centimètres 
supplémentaires de couche 
roulante. Un suivi sera 
ensuite effectué annuelle-
ment pendant trois ans. Ce 
n’est qu’à l’issue, que le liant 
végétal sera éventuellement 
utilisé sur d’autres tronçons 
du réseau routier départe-
mental. 
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■ Le conseil départemental recherche les innovations pour le retraitement des chaussées.

St-Mathieu-de-Tréviers

L’association des Randonneurs 
Gangeois, créée en janvier 1997, 
a adhéré à la Fédération fran-
çaise de la Randonnée pédes-
tre, en mars 1999. Jean Fran-
çois en a été le président jus-
qu’en novembre 2008. Depuis 
cette date, Joëlle Fabre assure 
cette fonction. Pour l’aider dans 
sa tâche, elle s’est entourée de 
Chantal Bénévent, Yvette Gau-
bert, Sylvia Girard et Véronique 
Rancurel et de Christian Cau-
quelin et Pierre Franchomme. 
L’objet de l’association est 
l’organisation de randonnées 
pédestres ou en raquettes. 
Toutes les randonnées qui ont 
lieu le dimanche, de septembre 
à juin, encadrées par des mem-
bres bénévoles, visent à déve-
lopper la convivialité, la solida-
rité, la préservation et la con-
naissance de l’environnement. 
La compétition et l’individua-
lisme n’ont pas leur place dans 
l’association. 

Solidarité 
Un programme trimestriel est 
établi et approuvé par le 
bureau. Les membres de l’asso-
ciation proposent des randon-
nées reconnues au préalable, 
par leur soin. 
Au-delà de ces randonnées 
dominicales, les Randonneurs 
gangeois participent, à la fête 
de la randonnée, organisée par 

les comités départementaux du 
Gard et de l’Hérault, au Télé-
thon, au loto de l’OMS de Gan-
ges, en remerciement de son 
aide, et à la randonnée organi-
sée par la Ligue héraultaise de 
lutte contre le cancer. 
Autres dates à retenir, en octo-
bre, l’assemblée générale qui 
suit la traditionnelle grillée de 
châtaignes, en janvier, un repas 
annuel et la galette des Rois, 
une sortie annuelle en mai ou 
en juin avec un déplacement en 

bus pour trois jours de randon-
nées, éloignées des Cévennes 
et une journée détente au cam-
ping Tivoli de Laroque, autour 
de grillades et de parties de 
pétanque. 
Pour une bonne gestion des 
effectifs et de la sécurité, le 
nombre d’adhérents est limité 
aux alentours de 90 membres 
et les départs sont compensés 
par de nouveaux arrivants. 
Pour la prochaine saison, le 
nombre est déjà pratiquement 

atteint. 

◗ Plus de renseignements  
sur le site 
http://randonneursgangeois.fr 

● PAROISSE SAINT-PIERRE 
Des messes seront célébrées ce 
samedi 18 août, à 18 h, à Laro-
que. 
Dimanche 19 août, à 9 h, messe 
à Montoulieu. 10 h30, messe à 
Ganges. 
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Les dynamiques Randonneurs gangeois

■ Le dernier séjour à Najac a réuni les plus fervents adeptes de la randonnée.

Ganges

C’est sur la magnifique 
place bitumée du 14 juillet, 
à Pézenas, transformée 
pour l’occasion en terrain 
de tambourin, que les Lon-
draines affrontaient l’équipe 
de Cournonsec, pour la 
finale de la Super-coupe, 
mercredi 15 août dernier.  
Cette rencontre, opposant 
les championnes de France 
aux vainqueurs de la coupe 
de France de l’année précé-
dente, était également un 
remake de la finale de la 
coupe d’Europe disputée 
en Italie, au début du mois 
de juillet. 

En course pour 
d’autres épreuves 
Après un début de rencon-
tre équilibré (3-2), les Lon-
draines, avec une Sarah 

Essayie impériale à la 
corde, se sont irrémédiable-
ment détachées en alignant 
12 jeux consécutifs, pour 
finalement l’emporter 13 
jeux à 3.  
Le score est toutefois très 
sévère pour les Cournon-
sécoises, puisque les 7 jeux 
disputés à la balle décisive, 
ont été remportés par les 
coéquipières de Florence 
Atger.  
C’est la troisième victoire 
du club de Notre-Dame, 
dans cette compétition, 
après les succès obtenus 
en 2014 et 2015.  
La saison n’est toutefois pas 
terminée pour les Londrai-
nes puisqu’elles sont encore 
en course en championnat 
et en coupe de France. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Les filles du tambourin 
remportent la finale 
de la Super-coupe

Notre-Dame-de-Londres

■ Un nouveau trophée pour l’équipe féminine.


