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Les Italiens
de Cavaglia en visite
Montbazin

Onne s’ennuie pas àMont-
bazin lors les moments
d’échange et de partage
avec la venue des Italiens
de Cavaglia, la ville
jumelle.
Le vendredi à l’arrivée, les
Italiens ont été accueillis
aux arènes par le Bazin
Biou autour de rafraîchis-
sements et de grillades.
L’après-midi, visite dumar-
ché des potiers, et le soir,
brasucade avec les forçats
de la veine.
Le lendemain, la visite des
canaux de Sète et du
Musée de laMer (avec des
places offertes par
l’Agglo), ainsi qu’un tour-
noi de volley sur la plage,
étaient au programme. En
soirée, nos amis Translpins
ont pu assister à une
démonstration d’un groupe
de gymnastes, suivie de
l’apéritif et d’une paella
préparée par la Chorale et
Montcœurbazin, avec ani-
mation karaoké, chansons
françaises et italiennes.
Le troisième jour suivait la
préparation de l’apéritif et
du repas avec la Joie de

Vivre à la bergerie des
Agas et l’après-midi avait
lieu une animation avec
Georges Olivier.
Pour le rendez-vous à la
bergerie des Agas, les
adeptes de la marche ont
eu le plaisir de découvrir
les magnifiques vues des
collines de la Moure.
En soirée, accueil à la salle
polyvalente avec la com-
pagnie de théâtre “Des
mots en scène” pour une
petite pièce humoristique
construite spécialement
pour les Italiens.
Un repas familial est venu
clôturer la visite de trois
jours des amis deCavaglia.
À cette occasion, les nom-
breux bénévoles ont
répondu présents.
Jacarlo, maire de Cavaglia,
était « très content d’être
à Montbazin avec les
amis. L’accueil a été cha-
leureux dans les familles
locales. Tous les jours,
nous avons pu vivre
d’agréables surprises, des
visites qui ont permis de
découvrir de très belles
choses... »

■ Un séjour bien rempli pour la délégation italienne.

Les poussines de l’AS Volley
méritent bien leurs vacances
Très belle saison pour les
poussines prérégionales qui
ont porté très haut les cou-
leurs du club et de la ville le
week-end dernier à Nar-
bonne.
Déjà troisièmes de l’Hérault,
Auriana, Candice, Emilie et
Soline ont réalisé un tournoi
de phase finale exceptionnel,
regroupant les meilleures
équipes des cinq départe-
ments de la région : Hérault,
Gard, PO, Aude et Lozère.
Finissant premières d’une
des quatre poules qualificati-
ves, reclassées dans une des
deux poules finales, nos
poussines ont dû affronter
tour à tour, les championnes
de l’Hérault l’ASBAM, les

championnes de la coupe de
l’Aude et les vice-champion-
nes duGard Nîmes 2 qu’elles
ont battues.
Les poussines finissent 6e de

cette compétition et, si les
quatre joueuses peuvent être
félicitées, soulignons
qu’Auriana a fait preuve de
grandes qualités techniques.

Gigean

■ Après la performance, vient le temps des vacances.

CINÉMA
AU TAURUS À MÈZE

Aujourd’hui, relâche.
Demain, Un profil pour
deux à 21 h.

Une grosse affluence
pour le tournoi de Pentecôte
Mille footballeurs issus de 35 clubs rassemblés pour cette 29e édition.

S
ur les terrains et à la
logistique, joueurs,
organisateurs et béné-
voles vont enchaîner

leur troisième et dernier jour
de la 29e édition du tournoi
de Pentecôte du Mèze SFC.
Une manifestation qui aura
rassemblé 35 clubs pour

environ mille footballeurs
des catégories U9 à U15.
A l’animation, Frédérik Gui-
bal aura fait une entrée
remarquée avec ses pas de
danse sous sa tenue tahi-
tienne.
Après la présentation des 78
équipes, les premiersmatchs

démarraient sous les encou-
ragements d’un public nom-
breux.
Avec une météo partagée
entre rayons de soleil, nuages
et un bel orage le samedi
ayant provisoirement inter-
rompu le tournoi, l’ambiance
était au rendez-vous avec des

parents qui ont contribué à la
fête. Mascottes, pom-pom
girls, drapeaux et chants sont
venus ensoleiller ceweek-end
footballistique.
Aujourd’hui, place aux
matchs de classement sur la
matinée avant les finales qui
se joueront l’après-midi.

■ Des tribunes toujours aussi remplies, comme chaque année, par les parents et familles des joueurs.

Mèze

■ Leslie Jacquet et Christian Fournier, les
principaux organisateurs. ■ Des responsables de terrains qui veillent au bon déroulement des matchs.

La ville deBalaruc-le-Vieux
organisera sa première
“Fête des Arts”, le diman-
che 17 septembre. Une
rencontre culturelle convi-
viale autour d’un concours
des peintres dans la rue,
d’une exposition d’artistes,
de chants, musique. Les
artistes amateurs ou con-
firmés souhaitant partici-
per peuvent télécharger les
fiches d’inscriptions et les
règlements sur www.ville-
balaruclevieux.fr

Fête des arts :
inscriptions

Balaruc-le-Vieux

Tour de
l’aiguille, 50 ans après
Villeveyrac

Le 15 août 1967, pour la
fête du village, les jeunes,
afin de mettre de
l’ambiance, avaient décidé
de faire trois tours de
l’aiguille en vélo, mais pas
seulement pour s’amuser.
Cettemanifestation consis-
tait à faire une boucle en
partant du village vers la
route de Mèze jusqu’au
croisement de la route
d’Hondrat, puis vers
l’Abbaye avant le retour au
village, et ceci trois fois.
André Durant, alias
Taraillette, avec sa moto
Terrot, ouvrait la route.
« Au départ, c’était pour
s’amuser. Puis après, on
se tirait la bourre », se sou-
vient Daniel.
Il y a 50 ans, les jeunes

avaient enmoyenne 25 ans.
En faisaient partie Yvon
Aubrepy, Paul Vié, Jack
Bousquet, Aimé Bermont
alias Bétache (le nom d’un
footballeur de Nîmes),
Étienne Chauzit, Bernard
Fichou, André Besson dit
Chamaco, Hubert Bous-
quet,Michel Arribat, Robert
Saintpeyre, Daniel Garcia
ditBénoune (parce que son
père s’appelait comme
ça !), Gaston Vignal.
À cette époque, le diman-
chematin, une bande d’une
dizaine de copains, dont
YvonCamboulas, Guy Siné-
gre, André Légo, René
Fichout, se retrouvaient
pour faire du vélo, mais ne
faisaient pas que rouler
gentiment !

■ Cette photo avait été prise devant l’Hôtel de Ville.


