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Début des animations ce samedi avec le concours de pétanque en ouverture.

La fête de la Saint-Sixte 
s’installe pour cinq jours

C omme tous les ans, 
la fête est attendue 
par les Péroliens. 
Cette année, la 

Fête de la Saint-Sixte débu-
tera ce samedi 4 août jus-
qu’au mercredi soir 8 août. 
C’est le concours de pétan-
que qui ouvrira les festivi-
tés, suivi de la finale de 
l’école taurine. Les choses 
sérieuses débuteront avec 
un lâcher de cinquante-huit 
taureaux dans la Grand-rue. 
Le maire, Jean-Pierre Rico, 
ouvrira officiellement cette 
édition vers 19 h 30, place 
de la Mairie, avec un apéri-
tif musical de chansons 
françaises, qui sera offert à 
la population. 

Procession ce lundi 
Les associations de la com-
mune et les bandes de jeu-
nes se retrouveront pour la 
Pégoulade, ce défilé carna-
valesque, haut en couleurs 
et en musique. 
Tout le monde chante, se 
déguise pour un défilé à tra-
vers la commune, avec une 
arrivée au centre des arènes. 
La journée ne sera pas ter-
minée. Un taureau-piscine 
réunira les plus courageux, 
avant d’aller affronter les 
taureaux dans une encierro, 
vers 1 heure du matin. Par-
mi les moments forts, lundi 
6 août, après le déjeuner 

aux prés, les courses camar-
guaises et la Nuit des gar-
dians, aura lieu une proces-
sion de la Saint-Sixte, des 
arènes vers la place Carnot. 
Pour cet événement, la con-
frérie de Pérols sera pré-
sente et l’invité d’honneur 
sera la confrérie des Sain-
tes-Maries-de-la-Mer. « Je 
souhaite que cette fête soit 
fraternelle, paisible et en 
continuité de la bonne 
ambiance et de l’enthou-

siasme qui règnent auprès 
des jeunes avec les bleus 
champion du monde », 
explique Mario Marcou, élu 
premier adjoint en charge 
des festivités. 
Des surprises seront à 
découvrir tout au long de la 
semaine, lors des encierros, 
par exemple, avec un retour 
à des temps plus anciens. 
Tout au long de la fête, plu-
sieurs autres manifestations 
sont à découvrir. Tous les 

soirs, la musique sera pré-
sente place de la Mairie. 
Toujours dans un souci de 
sécurité et de reconnais-
sance, les jeunes festijaïres 
ont reçu leurs bracelets, lors 
du mercredi du terroir, le 
1er août. 
La semaine festive se clôtu-
rera d’ailleurs aussi par le 
mercredi du terroir du 
8 août, après cinq journées 
très occupées. 
► Correspondant Midi Libre : 06 80 28 29 54

■ La Pégoulade, un des moments forts de ce lancement des festivités.  ARCHIVE

Pérols

Inaugurée en 2016, l’acadé-
mie de billard a fêté, cette 
année, ces vingt-deux prin-
temps avec, toujours à sa 
tête, Christian Plauchut, le 
président fondateur et che-
ville ouvrière de l’académie. 
Si les locaux ne présentaient 
aucun signe de vieillesse, il 
était temps, quand même, de 
faire faire un petit lifting. 
Ce qui a été fait début juillet 
avec des travaux de peintu-
res, la pose de quelques 
tableaux, l’installation d’une 
climatisation et le réaména-
gement du bureau. Flambant 
neuve, l’académie dispose de 

cinq billards de 2,80 m et de 
deux de 3,10 m, qui permet-
tent aux adhérents de prati-
quer plusieurs disciplines : à 
savoir, le cadre, la bande, les 
trois bandes, le libre, le casin, 
les cinq quilles et la pétanque. 
L’académie, qui vient de per-
dre deux de ses membres, 
prépare activement le grand 
rendez-vous national du huit 
pool qui apportera une 
grande bouffée d’oxygène au 
commerce local, avec plus 
de mille deux cents person-
nes, dont cinq cents joueurs 
qui investiront la commune 
en cette période creuse.

Lifting 
à l’académie de billard
Palavas-les-Flots

■ Une discipline qui perdure depuis vingt-deux ans.

Jusqu’au mercredi 8 août, 
Bernard Boisseau expose 
à la Galerie Courbet. Auto-
didacte, venu très tôt à la 
peinture, il a entretenu sa 
passion pendant toute sa 
carrière militaire et, 
aujourd’hui à la retraite, il 
s’y adonne totalement. 
« Le vieux bateau, le 
champ de coquelicots, les 
paysages sont pour moi, 
confie-t-il, autant de sujets 
d’inspiration. » 
Ses huiles, toujours réali-
sées sur le motif, témoi-
gnent de la maîtrise de son 
art. De style figuratif, il a 
une prédilection pour les 
“Ambulants”, les impres-

sionnistes russes, qu’il qua-
lifie de peintres vrais. 
Plusieurs de ses œuvres 
figurent dans des ouvrages 
consacrés aux peintres 
montpelliérains.

Bernard Boisseau 
à la Galerie Courbet

■ Le peintre à l’ouvrage 
sur les rives du Lez.

Le master de tambourin, un beau succès
Tout était réuni pour ce final 
du master tambourin 3M qui 
s’est tenue récemment à 
Cournonterral et qui marquait 
également le 40e anniversaire 
de la création du club local. 
L’ambiance, tout d’abord, 
avec un stade archi plein mal-
gré la lourde chaleur estivale. 
Un DJ qui mettait le feu, une 
buvette et un coin restaura-
tion qui ne désemplissaient 
pour un moment sportif fes-
tif et amical. 

Une mixité de plus 
en plus présente 
Tradition oblige, une magni-
fique danse du chevalet en 
ouverture du master mascu-
lin, une pléiade d’officiels à 
leur tête, les responsables 
fédéraux et locaux du jeu de 
tambourin, mais aussi les 
élus de la municipalité et le 

maire Thierry Breysse, vice-
président de la Métropole 
partenaire organisateur de ce 
master, Nicolas Demoulin, 
député de la circonscription, 
Hussein Bourgi, représentant 
la Région et de nombreux 
élus de la Métropole. 
Et le jeu, nous dira-t-on ? Et 
bien il a tenu toutes ses pro-

messes ! C’est d’abord 
l’équipe de France féminine 
qui a affronté son homologue 
italienne. Les Françaises se 
sont imposées dans un match 
qui a démontré que le tam-
bourin féminin est bien un 
sport où la mixité a gagné ses 
lettres de noblesses. Et puis 
ce fut le tour du master mas-

culin France/Italie ; la France 
se détachant d’entrée face à 
des Italiens plus observateurs 
dans ce début de partie pour 
mettre en place leur jeu. Et 
ce fut le cas. Après avoir subi 
un 4 /1, les Italiens remon-
taient à la marque pour 
s’envoler ensuite et rempor-
ter ce master 13/6. 
La fête pouvait alors conti-
nuer jusqu’au bout de la nuit, 
en musique et dans la bonne 
humeur. Sincères félicitations 
au club de tambourin, à ses 
dirigeants et bénévoles pour 
ces magnifiques plateaux 
qu’ils ont offerts au public et 
qui ont permis aux passion-
nés, mais aussi aux néophy-
tes du tambourin, de décou-
vrir ce sport/jeu. Et de 
l’apprécier pour les valeurs 
qu’il véhicule. 
► Correspondant Midi Libre 06 82 88 65 66 

■ Les féminines ont remporté leur match face aux Italiennes.

Cournonterral

Un armement plus efficace pour les policiers
En séance de conseil munici-
pal, Cyril Meunier avait annon-
cé la vente, pour 1 140 €, de 
dix-neuf armes ayant apparte-
nu à la police municipale. 
Éric Cardinale, chef du poste 
de police, explique : « Nous 
sommes passés du revolver 
calibre 38 spécial au pistolet 
semi-automatique Glock 17 
calibre 9 mm à projectile 
expansif, mieux adapté au 
contexte actuel. Des armes 
également un peu plus légères 
à porter (0,900 kg au lieu des 
1,2 kg). » Cette transition a été 
orchestrée sous l’égide des 
moniteurs en maniement des 

armes du centre national de la 
fonction publique. Du coup, la 
méthode a permis de passer 
d’une arme à l’autre sans coup 
férir, en respectant les proto-
coles de formation ad hoc. 
« Le bénéfice de cette vente 
peut paraître modique mais 
il s’agissait de revolvers dont 
certains avaient 20 ans 
d’âge », conclut Éric Cardinale. 
La présentation de ce nouvel 
armement a été faite dans les 
locaux de la police municipale 
en présence de Cyril Meunier, 
maire, et de Francis Andreu, 
premier adjoint délégué à la 
sécurité. ■ Présentation du Glock 17 calibre 9 mm à projectile expansif.
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