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Samedi après-midi, les jeunes 
ont fait un festival pendant la 
première bandido ! Plusieurs 
biòus ont été attrapés. Voilà 
qui augure bien pour la suite. 
Le défilé des bandes a été 
grandiose, jusqu’à l’arrivée au 
pied du château. 
Après un discours passionné 
sur les traditions taurines 
locales, l’orchestre Mercury 
a joué La Coupo Santo, sui-
vie par La Marseillaise. Ces 
deux chants ont été entonnés 
par toute l’assistance, faisant 
vibrer les frondaisons du 
parc. L’encierro, sur le par-
king de la mairie, en soirée, 
a permis aux jeunes de mon-
trer qu’ils n’avaient rien per-
du de leur ardeur, ils ont fait 

le show. 

● LUNDI 13 AOÛT, JOURNÉE 
DES BANDES.  
10 h, messe provençale ; 11 h, 
déjeuner à la bergerie ; 12 h, 
abrivado, départ de la berge-
rie, avec la manade Vellas ; 
12 h 30, apéro mousse animé 
par les DJ’S Baguette et 
Alban ; 15 h, concours de 
boules des familles (lots à 
gagner, offerts par la munici-
palité) ; 18 h 30, bandido, 
retour à la bergerie avec la 
manade Vellas ; 20 h 30, 
course de caisses à savon ; 
21 h, encierro (manade Vel-
las) ; 22 h, bal avec l’orches-
tre Version Elecktrik. 
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 75 05

La fête  
continue de plus belle 
Saint-Drézéry

■ Première bandido, avec la manade Vellas. 

Les soirées “La Métropole fait 
son cinéma” voyage dans 
31 communes pour cette qua-
torzième édition, des projec-
tions en plein air pour les 
familles. Cet été, autour du 
thème Planète verte, met en 
lumière des histoires, des tra-
jectoires et des découvertes, 
parfois insolites, sur l’urgence 
écologique et les initiatives 
citoyennes à travers le monde. 
Il existe encore aujourd’hui en 
France des territoires secrets. 
La vallée des loups (2016) de 
Jean-Michel Bertrand, est une 
quête personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un pas-
sionné, un antihéros capable de 

briser toutes les barrières pour 
parvenir à son but : rencontrer 
des loups sauvages dans leur 
milieu naturel. Après trois 
années passées à bivouaquer 
en pleine nature par n’importe 

quel temps, dans une vallée 
secrète des Hautes-Alpes, le 
réalisateur parvient à remonter 
leur piste avec son sac à dos et 
de couchage. Petit à petit, il se 
rapproche et finit par se faire 

accepter par la meute. Contre 
toute attente les prédateurs 
magnifiques offrent alors un 
peu de leur intimité à ce drôle 
de personnage. Le film pose 
aussi la question des limites de 
cette intimité. On lui doit à 
l’écran Vertige d’une rencon-
tre (2009) et Corse, joyau de la 
Méditerranée (2013), mais éga-
lement des livres : Vertige d’une 
rencontre : le carnet de bord du 
film,  Irlande : l’île fatale... 

◗ Dimanche 19 août 2018, dans 
la cour d’honneur du château de 
Castries, à 21 h 30, La vallée des 
loups, de Jean-Michel Bertrand, 
gratuit. 

La Métropole fait son cinéma au château  
avec les secrets de ‘’La Vallée des loups’’

■ Dimanche 19 août, 21 h , cour d’honneur du château.

Castries

Look, courses, détente, musique et un brin de folie pour le second jour de fête. 

Un dimanche avec  
les caisses à savon et apéro mousse

D imanche matin, le 
rendez-vous incon-
tournable de la fête 
a rassemblé tous les 

âges. 16 concurrents se sont 
affrontés pour le 8e concours 
de caisses à savon. Toujours 
avec originalité et dans la 
bonne humeur, autant adultes, 
qu’enfants. 
Si les chronos se sont affolés 
en enregistrant des temps de 
course entre 30 secondes à une 
minute, tous ont joué, avec leur 
style, le jeu de la participation 
et tous ont été récompensés ! 
Corentin en tête pour sa pre-
mière place. Petites frayeurs à 
l’arrivée de La Relève et son 
tracteur qui a eu du mal à frei-
ner, repoussant un peu les bar-
rières de sécurité, et à Nosdro-
via et son bolide de Mario qui 
a chuté pas loin de la ligne 
d’arrivée. 
Bastien P. Et Andréo ont ani-
mé l’apéro mousse avec brio, 

comme ils l’avaient déjà fait la 
veille pour accompagner l’apé-
ro déguisé. N’oublions pas de 
citer également les orchestres, 
Indice, Octane et Krystal Noir, 
qui ont rempli leur contrat, 
pour les soirées dansantes, 
avec leurs rythmes endia-
blés… 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 22 62 17

■ Corentin gagnant du 8e concours de caisses à savon.

Les Matelles

■ L’Orchestre Krystal Noir.

■ L’apéro mousse, toujours un moment convivial.

Tambourin, Londraines et 
Londrains poursuivent leur saison à Mèze 
Alors que l’actualité des clubs 
est au ralenti en ce début du 
mois d’août, les Londrains 
étaient opposés à Viols-le-Fort 
en 1/8e de finale de la coupe 
de France masculine. Une 
rencontre qu’ils démarraient 
dans la peau de favoris mais 
qui représentait un grand dan-
ger face à des Violiens n’ayant 
rien à perdre. 
Effectivement, auteurs d’une 
partie médiocre, les bleus ont 
eu toutes les peines du monde 
à s’imposer sur un score flat-
teur de 13 jeux à 11 alors qu’ils 
ont été menés toute la partie. 
Il leur faudra élever grande-
ment leur niveau de jeu dès le 
week-end prochain s’ils veu-
lent aller plus loin dans cette 
compétition. 

Élever le niveau de jeu 
Une compétition dans laquelle 
les filles vont entrer le vendre-
di 17 août à 21 h 30 sur le ter-
rain de Mèze. Là aussi, elles 
partiront avec la faveur des 
pronostics. 
Auparavant, elles auront dis-

puté la Super coupe féminine, 
rencontre opposant le cham-
pion de France au vainqueur 
de la coupe de France de 
l’année précédente. Cette ren-
contre aura lieu le mercredi 

15 août à 14 h 30 à Pézenas. 
Elles affronteront une nou-
velle fois Cournonsec et 
essaieront de remporter un 
trophée gagné en 2014 et 2015. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94 

● BIBILIOTHÈQUE  
Durant le mois d’août, la 
bibliothèque de Notre-Dame-
de-Londre restera ouverte le 
mardi et le jeudi de 18 h à 
19 h. 

■ L’équipe féminine va tenter de remporter un nouveau trophée.

Notre-Dame-de-Londres L’association Pic’Assiette a 
clôturé son programme 
d’actions de sensibilisation et 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire à l’école Agnès- 
Gelly. Durant cette première 
phase, les enfants,  avec l’aide 
d’une animatrice, ont trié et 
pesé chaque jour le reste de 
leurs assiettes. Cette exper-
tise portait sur trois jours, soit 
756 repas et a indiqué que la 
moyenne jetée par jour et par 
élève était de 105, 82 gram-
mes. C’est inférieur à la 
moyenne nationale 
(120 grammes), mais l’objec-
tif est d’encore faire mieux.  
Avant de partir en congés 
d’été les élèves ont émis  
quelques idées : « faire des 
assiettes de différentes tailles 
pour que l’on puisse goûter. 
Nous demander avant de 
nous servir si l’on veut une 
grosse ou petite part. Faire 
des recettes avec le pain non 
consommé. Mettre moins de 
sauce ou la mettre de côté. ». 
Au cours d’une deuxième 
phase les enfants ont partici-
pé à des activités ludiques de 
sensibilisation pendant le 
temps méridien (jeux, ate-
liers…). 
La dernière phase de pesée 

démontrera, dès la rentrée, si 
cette sensibilisation au gas-
pillage a porté ses fruits ! 
Rendez-vous en septembre 
au restaurant scolaire où des 
travaux de climatisation 
auront été réalisés. 
Rendez-vous sur le site de la 
commune pour découvrir le 
bilan complet de cette action 
et les préconisations de 
l’association Pic’Assiette.  

● PERISCOLAIRE 
Les parents d’élèves peuvent 
d’ores et déjà inscrire leurs 
enfants aux activités péri et 
extrascolaires pour la rentrée 
prochaine.  Pour plus d’infor-
mations contacter la mairie 
04  67  55  20  28.

Lutte 
contre le gaspillage 
St-Mathieu-de-T

■ Sensibiliser les enfants. 

■ La voiture des bandes, pour le défilé d’ouverture.


