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Le tournoi du Tennis 
club du Roucayrol
Le tournoi du TCR touche à 
sa fin. Cette année fut, une 
nouvelle fois, un succès 
avec plus de 110 partici-
pants, des conditions météo 
exceptionnelles et une 
ambiance toujours aussi 
chaleureuse. 
Les finales se dérouleront 
ce dimanche 5 novembre à 
partir de 15 h, suivies de la 
remise des prix. 
Au-delà du tournoi, trois 
équipes sont engagées dans 
le championnat de l’Hérault. 
Équipe 1 femmes : Oli-
via Moragon, Adeline Bau-
vard, Karine Foucher, Cora-
lie Jourdan, Cécile Carlot-
ti… Équipe en division 1, 
dernière de sa poule après 

3 rencontres sur 5. 
Équipe 1 hommes : 
Julien Greco, Jérôme et 
Nicola Rippstein, Simon 
Combet, Jean-François 
Ortega… 
Équipe en division 1, 3e de 
sa poule après 3 rencontres 
sur les 5 prévues. 
Équipe 2 hommes : Jean-
Pierre Lacoulonche, Laurent 
Faravel, Alexandre Roggen-
stein, Pierre Maso, Frédéric 
Gabry, Antoine Louis. 
Équipe en division 4, der-
nière de sa poule. Débuts 
difficiles. 
Des résultats mitigés certes, 
mais le championnat n’est 
pas terminé… 
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Quand les enfants 
du centre de loisirs s’amusent à faire leur cinéma
Sous l’impulsion et le con-
trôle d’Emilie Capano et 
Amandine Thomas, anima-
trices du centre de loisirs, les 
enfants de l’école désireux 
de s’occuper sainement pen-
dant les vacances ont déci-
dé de faire un film. 
C’est donc, assistés par Hen-
ri et Tess, deux adolescents 
qui commencent à « avoir 
du métier », que les enfants 
ont tourné, joué, mixé, mon-
té leur film pendant la pre-
mière semaine des vacances. 

Balade en forêt,  
court-métrage 
Ils l’ont présenté le vendre-
di 27 octobre dans le centre 
de loisirs, où ils avaient invi-
té le maire du village, les 
parents, les amis, les seniors 
du club Les Indestructibles, 
bref, tout le monde, et pour 
lesquels ils avaient concoc-
té un apéritif assez complet 

avec des petits amuse-gueu-
les de leur cru. C’est donc 
une belle assemblée qui a pu 
découvrir en avant-première 
Balade en Forêt, leur court-

métrage un peu fantastique, 
racontant l’histoire d’une 
enfant disparue lors d’une 
promenade dans le petit 
bois, passée à travers un 

miroir et terrorisée par un 
monstre au masque sangui-
nolent. Lors d’une sortie 
nature, les enfants de l’école 
trouveront le miroir, passe-
ront à leur tour à travers et 
sauveront fille et monstre. 
Belle réalisation, mise en 
scène attractive, effets spé-
ciaux bien réalisés, bref, une 
belle réussite à mettre au 
crédit des écoliers en vacan-
ces au centre de loisirs et à 
leur encadrement. 
Tous les enfants se sont bien 
amusés, ont beaucoup 
appris sur les différents 
métiers du cinéma et on sou-
haité remercier Henri pour 
son engagement dans ce pro-
jet, en lui offrant un très 
beau livre sur Les Techni-
ques Narratives du Cinéma. 
L’assistance s’est ensuite 
séparée, en attendant le pro-
chain projet. 
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■ Un clap de tournage... pour annoncer le film.

Saint-Vincent-de-Barbeyrargues

Du 5 au 12 novembre, des expositions et une fête mettent en valeur le territoire.

Une dixième édition 
pour la Festa de la Vendemia

P
our la première édition 
de cette fête des ven-
danges, en 2008, l’asso-
ciation Culture et vins 

en Pic Saint-Loup ne s’attendait 
pas à autant de succès. Depuis 
3 000 personnes viennent cha-
que année voir les expositions 
préparées par les bénévoles de 
l’association et participer à la 
grande fête finale. 
« Il y a une attente forte du 
public de replonger dans le 
patrimoine et l’histoire du ter-
ritoire. Les gens veulent 
retrouver une identité », expli-
quent les organisateurs, Hubert 
Omont, Joëlle Bruguière, 
Michel Demellier et Jacques 
Lefort. 

Une brochure sur les 
éditions précédentes 
Pour cette dixième édition, 
l’association a voulu mettre la 
lumière sur l’obtention récente 
du label AOP pour les vins du 
Pic Saint-Loup via une exposi-
tion. Deux autres installations 
abordent la viticulture, dont 
une reconstitution d’un caveau 
particulier de 1930. Une petite 
boutique éphémère proposera 
une brocante autour de la vigne 
et du vin. 
Côté histoire et patrimoine 
local, deux expositions revien-
nent sur la République de 
Montferrand et Guillaume Pel-
licier et sur l’usage de l’eau en 
Pic Saint-Loup. 

« Chaque année, quand les 
gens connaissent les thèmes, 
ils mettent des objets à dispo-
sition, des fois ils sont d’une 
grande valeur », précisent-ils. 
C’est le cas aussi pour l’expo-
sition sur la vannerie dans 
laquelle les visiteurs pourront 
voir notamment des ruches en 
paille prêtées par le président 
départemental des apiculteurs, 
ainsi que des objets qui vien-
nent du monde entier. 
Pour célébrer la dixième édi-
tion, l’association a réalisé une 
brochure qui sera vendue lors 

de la fête. Elle remémore tou-
tes les expositions réalisées 
depuis le début. « À la fin de 
chaque fête, on les démonte et 
on rend les objets aux parti-
culiers. Les seuls souvenirs 
qu’on garde ce sont les pho-
tos », ajoutent-ils. Comme par 
exemple celle sur le cabinet de 
curiosités du Marquis de Mont-
laur ou celle sur la Première 
Guerre mondiale vécue en Pic 
Saint-Loup ou la reconstitution 
de l’épicerie du village...  

LIZA LENAIN 
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■ Hubert Omont, Joëlle Bruguière, Michel Demellier et Jacques Lefort préparent l’événement.  L. L.

Valflaunès

AU PROGRAMME 

Du 5 au 
12 novembre 
Expositions ouvertes tous les jours 
de 14 h à 18 h et dimanche 12,  
de 10 h à 18 h. 
Samedi 11 novembre : concert  
de la chorale de Saint-Mathieu, 
église, 20 h.  
Dimanche 12 novembre : 
dégustation et vente de vins, 
marché de terroir, animations  
de rue, restauration, exposition  
de 15 voitures anciennes... 

Après les monstres, fantô-
mes et sorcières qui ont 
hanté l’espace jeunesse pen-
dant les vacances de Tous-
saint, la médiathèque Marie-
Rouanet s’apprête à 
accueillir, dès la rentrée, les 
ateliers qui, chaque 
semaine, animeront la salle 
de l’Astragale 
À partir de lundi 6 novem-
bre, tricot-crochet ou scrab-
ble, causeries littéraires ou 
aide aux devoirs : des béné-
voles motivés accueilleront 
les participants pour des 
activités conviviales et gra-
tuites. 
Dès la fin du mois, débute-
ront les stages photo et l’ate-
lier d’écriture et le 2 décem-
bre, ouvrira l’atelier multi-
média du samedi matin. 

Tous les horaires sont affi-
chés sur la porte de la 
médiathèque. 
Rendez-vous est donné aux 
amateurs de scrabble pour 
le tout premier atelier, lun-
di 6 novembre à 17 h 30. 
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Des ateliers  
à la médiathèque
Les Matelles

■ La salle de l’Astragale où 
se dérouleront les ateliers.

La société Scintilla, créée 
en juin 2015, est le fruit du 
développement de l’asso-
ciation A-Doms, créée en 
2012, par Françoise Rous-
sel, sur la commune de 
Mauguio. 
Une trentaine de salariés 
en CDI interviennent régu-
lièrement aux domiciles 
des particuliers sur la 
commune de Mauguio et 
ses environs. La société 
Scintilla est agréée par la 
Direccte (Direction régio-
nale des entreprises de la 
concurrence, de la con-
sommation, du travail et 
de l’emploi d’Occitanie) et 
intervient auprès des par-
ticuliers pour les diverses 
tâches ménagères et la 
garde d’enfants à domicile, 
ainsi qu’auprès de publics 
fragilisés, dans le cadre de 
l’Apa pour les personnes 
âgées et la PCH pour les 
personnes en situation de 
handicap. 
Afin d’élargir son secteur 
d’intervention et pour pou-
voir toujours privilégier la 
proximité avec ses béné-
ficiaires et ses salariés, la 
société Scintilla a décidé 
d’installer une deuxième 
agence au Centre com-
mercial de la Couronne à 
Castries. Elle est installée 
depuis le lundi 9 octobre. 

Agence Castries, 25, Cen-
tre Commercial La Cou-
ronne, 34160 Castries. Tél. 
09 84 05 87 43 et mail, scin-
tillasap@yahoo.fr 

● COLLECTE  

DE JOUETS NEUFS 

Pour chaque personne qui 
apportera (jusqu’au 
8 décembre), un jouet 
neuf (valeur 10 €) à 
l’agence Groupama, 1 ave-
nue du 8-Mai-1945, se ver-
ra remettre une place pour 
le concert de Noël de la 
chorale Arioso (chants 
profanes et sacrés de 
Noël). Cette opération, un 
jouet = une place de con-
cert, est au profit des 
enfants défavorisés. 
Infos : 06 40 36 38 09 (Ber-
nard Tuech). 
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Scintilla installe 
sa deuxième agence
Castries

■ Françoise Roussel.

Le puits de la rue de la Fontaine, restauré
Abandonné jusqu’à ce jour... 
mais pas par tous : un figuier 
dont les racines se plaisent 
fait de la résistance. Ce puits, 
face à la coopérative était 
certainement, dans sa jeu-
nesse, très utile aux viticul-
teurs, ainsi qu’aux passants.  
Mais les temps sont révolus 
et il est devenu le simple 
témoin d’un passé dont cer-
tains montaudois se souvien-
nent ! La mairie a donc déci-
dé de le « maintenir en 

vie ». Pour cela elle a choisi 
un soliste bien connu de 
Montaud vocal, Denis 
Varenne, artisan-mâçon de 
son état. Interrogé, il confie 
qu’il ne chante pas en tra-
vaillant ! (ndlr : il chante 
trop bien pour faire pleu-
voir... et c’est bien dommage 
par les temps qui courrent). 
Quant au figuier, ce samedi 
27 octobre, il recommence à 
bourgeonner.  
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Montaud


