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Les ateliers préparatifs au
marché de Noël sont maintenant terminés et les nombreux objets confectionnés
sont prêts à être vendus
lors du marché de Noël, qui
aura lieu ce dimanche
17 décembre, à partir de
14 h, place de l’Église.
Comme chaque année, des
confitures, des biscuits, des
confiseries au chocolat, des
calendriers et toute sorte
de conceptions artisanales
faites par les enfants,
seront vendus aux visiteurs, qui se retrouvent de
plus en plus nombreux édition après édition. Ils
auront, comme l’année dernière, l’occasion d’écouter,
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à 16 h, la chorale le P’tit
Cœur du Grand Pic qui se
produira exceptionnellement dans l’église du village
cette année.
L’association des parents
d’élèves rappelle que les
recettes obtenues lors de
ce marché, permettent
ensuite de financer tout ou
partie des animations et
des sorties organisées pour
les élèves de l’école du village.
● MESSE

Une messe sera célébrée
en l’église du village, ce
samedi 16 décembre, à
18 h.
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

Ganges

D’un pont à l’autre
● PAROISSE
SAINT-PIERRE

Ce samedi 16 décembre,
17 h, concert de Noël à
l’église de Ganges par des
choristes de Saint-Hippolytedu-Fort. 17 h 30, messe à
Laroque.
Dimanche 17 décembre,
9 h, messe à Gorniès et à
Montoulieu. 10 h 30, messe à
Ganges. Cérémonie pénitentielle à 18 h 30, lundi
18 décembre à Ganges.
Samedi 23 décembre,
messe anticipée du dimanche
à Brissac à 17 h 30, (pas de
messe à Ganges le dimanche
matin).
Dimanche 24 décembre,
à Ganges : 18 h, veillée et
conte de Noël ; 18 h 30,
messe de Noël des familles
avec les enfants du catéchisme. A Ganges : 21 h 30,
messe de Noël. Lundi
25 décembre, à Ganges et
à Saint-Bauzille messe à
10 h 30.
● LE WEEK-END DES
RANDONNEURS GANGEOIS

Ce dimanche 17 décembre,
les Randonneurs gangeois
proposent deux sorties. Pour
la première, Joëlle les amènera au pic Saint-Loup, sur
un parcours de 8 km pour un
dénivelé de 400 m. Le départ
est fixé à 13 h 30, du parking
de la Cité-Jardin. Pierre guidera la seconde, vers le sentier de Sauzet, sous le pic
Saint-Loup. Au programme
8 km et 100 m de dénivelé. Le
départ est prévu à 10 h 30,
toujours du parking de la
Cité-Jardin.
Plus de renseignements, contacter Joëlle Fabre au
04 34 11 54 06, Pierre Franchomme au 04 67 15 50 79 ou
Yvette
Gaubert
au
04 67 73 47 57. En cas de
mauvais temps, les sorties
seront annulées.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 66 88 32

Saint-Mathieude-Tréviers
● CROSS
DU PIC SAINT-LOUP

Dimanche 17 décembre, à
10 h, sur le site du lac du
Jeantou, le Saint-Mathieu
Atlétic organise avec le soutien de la communauté de

communes du Grand Pic
Saint-Loup et Hérault Sport
la 3e édition du cross du Pic
Saint-Loup.
Pour ces épreuves de course
nature, les distances varient
de 500 m (kid cross) à 6 km
selon la catégorie d’âges et le
niveau de la compétition.
Amateurs, passionnés ou simples curieux de cette discipline, sont attendus dans la
convivialité et la bonne
humeur.
Engagements-horaires :
www.stmathieuathletic.com
► Correspondant Midi Libre : 06 89 57 26 70

Caussede-la-Selle
● L’APE FAIT
SON MARCHÉ DE NOËL

L’association des parents
d’élèves organise un marché
de Noël. Artisanat, produits
du terroir, tombola,
maquillage pour enfants, Restauration sur place. Concours
de soupe à 19 h.
CE samedi 16 décembre de
10 h à 19 h. Salle polyvalente.
Contact : 06 17 57 40 81
► Correspondant Midi Libre : 06 50 62 64 15

Saint-Bauzillede-Montmel
● LE MARCHÉ DE NOËL
DES PARENTS D’ÉLEÈVES

C’est une première : l’APE
organise à Saint-Bauzille un
marché de Noël, ce samedi
16 décembre, de 14 h à 19 h.
Sur le parvis de la mairie, une
quinzaine d’exposants présenteront des produits de la
région. Pour se restaurer il y
aura des crêpes, des marrons
grillés, du chocolat et du vin
chaud. Rando Luce, association d’équitation du village,
proposera aux enfants des
tours à poney.
À 15 h, un conte de Noël
devrait réjouir aussi les jeunes écoliers et un atelier de
création de lampions préparer la déambulation de tous
vers l’ancien stade. C’est le
Père Noël en personne venu
spécialement à Saint-Bauzille
pour l’occasion (ils sont forts
à l’APE !), qui honorera de sa
présence ces hivernales festivités.
► Correspondant Midi Libre : 06 17 25 59 50

bulles ou “La saga des galipes”

Philippe Surdeau présentera dimanche son livre aux couleurs de la Champagne.

O

n connaissait, jusqu’à présent, Philippe Surdeau,
l’écrivain, à travers le personnage de
Louise, sa grand-mère,
héroïne de ses trois premiers romans, et dont le
dernier, L’eau et le feu,
racontait les grandes inondations de Paris au début du
XX e siècle et la Grande
Guerre.
Dans La saga des galipes,
qui vient de paraître aux éditions Les sentiers du livre,
c’est désormais un peu de
lui dont il parle, sans toutefois apparaître nommément
dans l’histoire.

Incollable
Spécialiste du vin à Montpellier SupAgro, directeur
régional de l’agriculture en
Champagne (1985-1992) et
commissaire du gouvernement pour la Champagne, il
est indéniable qu’il sait également de quoi il parle lorsqu’il retrace l’histoire des
galipes, de ces vignes dont
on tirait le champagne, de
1936 à 2012.
Sur la découverte de l’effervescence par un pharmacien à la fin du XVIIIe siècle,

■ L’auteur local nous plonge à travers sa dernière œuvre, au cœur des galipes.

sur le tout puissant Comité
interprofessionnel, sur les
relations entre “grandes
maisons”, coopératives, et
vignerons, sur les cépages
autorisés (chardonnay,
pinot noir et pinot meunier),
il est incollable, passionné,
et passionnant !
Tout ceci se retrouve dans
son livre, qui laisse toutefois

la part belle au roman, puisque c’est aussi la marque de
fabrique de Philippe Surdeau. Et toute cette histoire
des vins de Champagne est
donc racontée avec talent,
à travers l’histoire de deux
familles et d’une histoire de
terre volée, parce que de
nombreuses sagas familiales ont également jalonné et

conditionné l’histoire de ce
terroir…
Philippe Surdeau dédicacera La saga des galipes ce
dimanche 17 décembre, de
9 h à 12 h, au Coin Presse,
Grand’Rue.
De quoi faire le plein de bulles avant les fêtes de fin
d’année !
► Correspondant Midi Libre : 06 85 17 21 05

Saint-Drézéry Un parc illuminé pour Noël
L’après-midi de l’Ape, samedi
9 décembre, dédiée aux
enfants, a été un vrai succès.
L’association avait décidé de
fêter les enfants, avec une
mini-ferme et ses agneaux,
des promenades à poney et la
présence du Père Noël, mais
aussi les parents, avec quelques stands proposant bijoux,
produits de beauté et accessoires.
Le Père Noël a pris nombre
d’enfants sur ses genoux, pendant près de trois heures, certains - plus timides et plus circonspects se sont contentés
de se tenir près de lui - quelques rares bambins, les plus
jeunes, en pleurs, ont refusé
de s’approcher… Mais leurs
lettres ont été déposées dans
la boîte aux lettres ; ils recevront une réponse du Père
Noël, bien sûr !

conversations, en ce début de
soirée.
● BIBLIOTHÈQUE

■ Julie, Juliette et Christelle, Angélique, Rémi (sous la barbe
blanche), Carole et Fabienne, en bas, Cathie et Sandrine.

L’inauguration des illuminations du parc, par la municipalité, a suivi, rassemblant un
grand nombre de Saint-Drézériens qui ont pu admirer les
décorations lumineuses

accrochées aux arbres, y
compris l’arbre sculpté, et aux
murs du château. Du vin
chaud et des quelques gourmandises ont permis de combattre le froid et de nouer les

Vailhauquès Hivernales et festivités
Le comité des fêtes organisait,
en début de mois, les Hivernales, avec produits et vins régionaux. Plus qu’une passion,
c’est avant tout une histoire de
famille, que les quatre invités
de la journée ont fait partager
aux visiteurs. Chanelle Ceyte
pour le domaine Pueche Merle
de Montarnaud, David Mouysset Domaine Les Anges de
Bacchus de Vailhauquès, Vincent Joullie et sa fille Domaine
Cap D’aniel de Gignac, Pierre
Grousset domaine Coulondres
de Saint-Gély-du-Fesc.
Ce samedi 16 décembre aura
lieu, au centre commercial, le
marché de Noël, à partir de
17 h, après la descente aux
flambeaux des enfants participant à l’arbre de Noël du

La bibliothèque municipale
organise, ce samedi 16 décembre, de 10 h à 11 h 30, un atelier d’écriture, Au fil des mots,
avec Patricio Sanchez-Rojas,
pour découvrir les différentes
techniques d’écriture, s’amuser avec les mots et libérer
son imagination. Gratuit, sur
inscriptions (places limitées).
Bibliothèque municipale,
place
Cambacérès.
Tél. 04 67 54 41 68. Horaires :
mardi, de 16 h à 19 h ; mercredi, de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h ; samedi, de 10 h à 12 h.
● PAROISSE

Messe,
ce
dimanche 17 décembre, à 9 h 30.
► Correspondant Midi Libre : 06 81 12 75 05

Saint-Martinde-Londres
● CINÉMA

■ Les producteurs de vins étaient à l’honneur.

CCAS. A18 h, les enfants de la
chorale intercommunale se
produiront pour quelques
chansons de Noël. La soirée
sera rythmée par la compagnie
Zerafa et son spectacle
d’échassiers Les églantines.
Le traditionnel apéritif des

commerçants débutera à 19 h.
Restauration, manèges, stands
d’artisanats seront proposés
pendant toute la durée du marché (clôture à 21 h 30), enfin
le Père Noël sera présent avec
sa calèche.
► Correspondant Midi Libre : 06 25 62 47 20

Ciné Garrigues et le foyer
rural proposent ce samedi 16 décembre.
À 18 h 30, Wallace & Gromit : Cœurs à modeler,
film d’animation britannique. Tarif : 4 €.
À 21 h, L’École buissonnière, comédie dramatique française.
Tarif : 5 €.
Carte de fidélité familiale : 10 tickets achetés
le 11e est offert. La salle
est située en centre village, face à la mairie.
Billetterie ouverte 15mn
avant la séance, pas de
réservation.
Contact : 06 64 17 70 07.

