
La Métropole projetait dans le
parc de Clapiers, ce lundi soir,
le film de Lucas Belvaux Pas
son genre.
Une foule immense, attentive
et concentrée a regardé ce
film finement réalisé sur les
amours entre Clément, intel-
lectuel parisien, et Jennyfer,
une coiffeuse provinciale d’Ar-
ras. Film charmant et agréa-
ble mais au fond, un film plu-

tôt noir qui laisse des traces.
Et les spectateurs, pour cer-
tains ont été touchés.
Etaient-ils cinéphiles, vacan-
ciers, seulement là pour le
plaisir du cinéma, ou celui de
la soirée en plein air gratuite ?
En tout cas la projection était
magnifique, tant du point de
vue de l’image que du son.
Une belle soirée.
Corres. ML : 06 66 87 43 47
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La fête votive a commencé ce
jeudi 13 août par un tradition-
nel abrivado mené par la ma-
nade du Soleil. Cette année,
quelques nouveautés ont été
concoctées par le comité des
fêtes dont le très attendu tir à
la corde et la ruée des Montar-
néens, jeu par équipe qui aura
lieu entre la salle des fêtes et
la place de la Fontaine.
Des attractions foraines atten-
dent aussi les visiteurs.
Ce vendredi 14 août
A 12h : abrivado avec la mana-
de du Soleil ; 13h : apéro mou-
les, challenge Tir à la corde.
14h : ruée des Montarnéens :
jeu, parcours d’obstacles. Re-
mise de trophées et récompen-
ses pour les finalistes ;
15 h 30 : concours de boules
mixtes ; 16h : jeux gratuits
pour les enfants ; 18h : bandi-
do avec la manade du Soleil ;
19h : apéro moules, challenge
tir à la corde. 20h : seiche à la
rouille (réservation à la buvet-

te) ; 21h : encierro avec la ma-
nade du Soleil ; 22h : grand or-
chestre Andreasony.
Samedi 15 août
10h : jeux gratuits pour les en-
fants ; 12h : abrivado avec la
manade du Soleil ; 13h : apéro
offert par la mairie, challenge
Tir à la corde ; 15h30 :
concours de boules triplette
montée ; 17h : jeux gardians
aux arènes ; 18h30 : bandido

avec la manade du Soleil ;
19 h : apéro moules, challenge
Tir à la corde, animé par Gip-
sy Ritano Poeta ; 20h: gardian-
ne de taureau (réservation à
la buvette) ; 21h : encierro
avec la manade du Soleil ;
22h : Les Voix de la TV; 0 h :
bal animé par Mickael.B.
" Pour tous renseignements :
Didier Aspart, 04 67 55 53 99.
Corres. ML : 06 20 98 69 01 + !"#"$"%&'()&

Qui se souvient de la présence
de 200 scouts belges hébergés
à Montferrier-sur-Lez du
18 mai au 7 août 1940 ? Pa-
trick Dezille, vice-président
du Centre historique belge du
scoutisme (CHBS), sera à
Montpellier, du 19 au 26 août,
afin de rencontrer les témoins
ou toute personne ayant eu
connaissance de cette pério-
de, afin de recueillir de plus

amples informations, docu-
ments et témoignages relatifs
à cet épisode exceptionnel.
Les personnes ayant vécu l’ar-
rivée de ces jeunes le 18 mai
1940, sont invitées à se mani-
fester.
" Correspondant Midi Libre
Lyonel Magnier 06 80 95 35 21
ou magnier.lyonel@gmail.com ;
Patrick Dezille : pdezille@yahoo.fr.
Corres. ML : 06 80 95 35 21

L a cave coopérative de Saint-Geor-
ges rebaptisée cet été Chevalier
Georges pour être en accord avec
les normes européennes, produit

des vins qui multiplient les récompen-
ses. Elle est le résultat de la combinai-
son d’un passé riche de traditions et de
valeurs languedociennes attachées aux
spécificités du terroir, par des généra-
tions de quelques grands ou petits pro-
ducteurs vignerons, ouvriers. Elle ré-
pond aussi à la nécessité de faire évo-
luer les méthodes de production, de vini-
fication, de stockage, pour obtenir un
vin de qualité toujours supérieur.
Il y a un siècle, la cave est née d’un grou-
pement de producteurs, l’union des pro-
priétaires des années 1915-1930, d’an-
ciennes familles de viticulteurs Vidal,
Estève, Pagès puis Macaire, Maraval,
Pacaud… Des noms toujours présents
dans le village. Ensemble, ils vont fixer
des orientations, d’autres méthodes de
travail.
Les cépages d’aramon abandonnés pour
des grenaches, l’obtention de l’appella-
tion VDQS (Vin de qualité supérieure)
est la première marche de cette union.

Fêtes et médailles

Les années 80 sont un tournant : début
de la mécanisation, nécessité d’investir
en cave pour réaliser des vins supé-
rieurs qui sont reconnus en AOC Lan-
guedoc, et création, avant 2000, des as-
semblages propres à leur terroir, des
Grès de Montpellier, des crus, des vins
de pays qui se retrouvent sur de grandes
tables : Sénat, Métropole…
Ces deux dernières décennies, les vins
sont plus médaillés par des jurys presti-
gieux comme à Beaune en Bourgogne.

Les vins s’exportent aussi jusqu’en
Chine comme le “Thomas Jefferson”,
une cuvée rouge qui a gagné en 2013, le
5e prix, seul vin français primé au
concours international de Chengdu.
Aujourd’hui, l’Ocre rouge Prestige, le
Terre d’Ocre grès de Montpellier, le Mé-
thayrie de Bouysson, sont des rouges
médaillés. Le concours Féminalises, ju-
gé par des professionnelles du vin, en
distingue depuis plusieurs années.
Quant à la progression en nombre du pu-
blic lors des manifestations, elle confir-
me l’intérêt croissant pour les vins. La
Sant Jordi (la Saint-Georges), la fête an-
nuelle des vignes à l’automne, attire des
centaines de connaisseurs, d’amateurs,
des personnes désirant aussi goûter
l’ambiance festive de la terre occitane.
La 1re Dragonnade estivale saint-geor-
gienne, fin août dernier, a réuni plus de

500 participants, le 26 juin l’embrase-
ment de la cave avec un feu d’artifice ex-
ceptionnel sur la façade de la cave pour
honorer ses étapes marquantes, devant
un flot de dégustateurs de vins, a ras-
semblé 800 à 900 personnes.
L’objectif est toujours le même: trans-
cender le fruit de son travail.

# La sortie de la semaine
du vélo club saint-georgien
Le parcours de la sortie du vélo-club
saint-georgien de 98 km aura lieu same-
di 15 août à 7h 30. Départ d’Aniane,
pont du Diable, Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, Causse-de-la-Selle, Brissac, Cazil-
hac, Gorniès, Madières, Saint-Mauri-
ce-Navacelles, Le Coulet, Ferrussac, La
Trivalle, col du Vent, Arboras, Montpey-
roux, Saint-Jean-de-Fos, pont du Diable,
Aniane.
Corres. ML : 06 11 82 21 66 + !"#"$"%&'()&

Cet été encore les grandes sec-
tions maternelles ont pu pas-
ser une nuit sous les étoiles.
Rite de passage avant l’entrée
à l’école primaire et à l’ASH
primaire pour les grands : la
nuit sous la tente avec leurs
meilleurs copains ! Cette nuit
permet à tous de clôturer
trois années de partage, d’ani-
mations en tous genres, de
moments de rêves sans
oublier parfois les mauvais ré-
veils du matin et les « j’ai pas
envie » à l’arrivée au centre.
Tout est oublié ! Seuls restent
les bons moments et surtout
cette fameuse nuit où on fait
comme les grands et que l’on
racontera le lendemain au pe-
tit-déjeuner aux parents que
l’on a bien sûr invités !
Corres. ML : 09 53 72 18 75

Tequila Road est en concert
ce vendredi 14 août à Montar-
naud. Les quatre complices
musiciens se produiront au do-
maine de la Fleurière, route
de Montpellier, à l’occasion
des championnats du monde
de tri de bétail western (lire
notre édition d’hier).
Entrée Libre. Possibilité de
restauration sur place.
Ouverture des portes : 20 h.
Concert : 21 h.
La fin de la soirée sera assu-
rée par un DJ.

# La Métropole
fait son cinéma
La Métropole fait son cinéma
est un festival de cinéma gra-
tuit, organisé par Montpellier
Méditerranée Métropole.
La commune de Pignan ac-
cueille l’un des films de cette
programmation, mardi
18 août, dans le parc du châ-
teau, sur écran géant, à
21h30, à la tombée de la nuit.
Le film projeté, The lunchbox,
est une romance de Ritesh Ba-
tra : Ila, une jeune femme dé-
laissée par son mari, tente de
le reconquérir en lui prépa-
rant un savoureux déjeuner.
Elle confie ensuite sa lunch-
box au gigantesque service de
livraison qui dessert toutes les
entreprises de Bombay. Le
soir, elle attend de son mari
des compliments qui ne vien-
nent pas.
En réalité, la lunchbox a été
remise accidentellement à
Saajan, un homme solitaire,
proche de la retraite...

# Marché nocturne
spécial vide-greniers
et puces
La mairie organise un marché
nocturne spécial vide-greniers
et puces lundi 31 août, dans le
parc du château, à partir de
18 h jusqu’à 23 h : marché, arti-
sans, restauration sur place,
animation avec la chanteuse
Bénédicte.
Entrée ouverte et gratuite à
tous.
Contact : mairie de Pignan,
04 67 47 70 11.
Corres. ML : 06 29 73 18 84 + !"#"$"%&'()&

! De nombreux spectaeurs ont suivi “Pas son genre“.

! Une nuit sous la tente mais
avec les doudous !

! Les quatre musiciens en concert au domaine de la Fleurière.

! Au programme abrivados, bandidos, encierros etc.

Saint-Georges-d’Orques La cave
Chevalier-Georges vise l’excellence
La confrérie des viticulteurs de la coopérative a des résultats.

Clapiers
Gros succès du cinéma en plein air

Cournonterral
Camping à l’ASH
maternel

Tequila Road : 100 % rock n’roll !

Montarnaud
La fête votive n’a fait que commencer !

Montferrier-sur-Lez
Souvenir du printemps 1940

Pignan
En bref

! Le public a découvert en lettres de feu le nouveau nom de la cave rebaptisée.

Le Crès
# Programme
de la fête locale
Ce vendredi 14 août, à 17 h,
défilé des bandes avec les gar-
dians des manades L’Aurore
et R.-Michel, de la place du
Marché à la place Saint-Roch.
17 h 30 : abrivados, manades
L’Aurore et R.-Michel, rue des
Rosiers.
18 h 15 : photo des bandes, pe-
louse du stade Robert.
18 h 30 : jeux inter-bandes
(1re manche), parc Robert.
19 h : apéritif dînatoire, arè-
nes. 20 h : grillades offertes
aux bandes et aux jeunes par
la municipalité, parc Robert.
21 h 15 : défilé des bandes en
piste, arènes. 21 h 30 : tau-
reau-piscine avec un veau, ma-
nade Vellas, entrée : 4 !.
22 h 30 : bodega des arènes,
animée par DJ Hari. Journée
animée par la peña Lou Ter-
ral.
Corres. ML : 06 71 26 11 24
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