
Castries Le cercle taurin
Le Trident est un club actif
Des Rencontres taurines sont prévues en janvier.

Montarnaud
Le club de badminton reçoit

Dimanche 25 novembre, le
club de badminton de Montar-
naud recevait dans le gymna-
se Yannick-Noah.
La journée était organisée par
le CDSMR34 (Comité départe-
mental du sport en milieu ru-
ral), représentant la FNSMR
(Fédération nationale du
sport en milieu rural).
Plusieurs clubs ont participé :
Lunel-Viel, Montarnaud, Mon-
taud, Saint-Jean-de-Fos,
Saint-Georges-d’Orques, Vail-
hauquès. Et des clubs de dé-

partements limitrophes com-
me Lédignan dans le Gard et
La Canourgue en Lozère.
Cela représente 41 équipes ré-
parties dans sept catégories
uniquement en double : dou-
ble homme, double dame, dou-
ble mixte, double mixte vété-
ran, double homme vétéran,
moins de 14 ans et moins de
16 ans.
La journée s’est déroulée dans
la bonne humeur et dans une
atmosphère conviviale.

Correspondant ML : 06 27 57 75 86 + !#"$

Teyran

L
’assemblée générale du cercle taurin
Le Trident vient de se tenir au foyer
Hippolyte-Paulet où le président Mi-
chel Moysset a accueilli les aficiona-

dos, les élus, dont Gilbert Pastor, le maire.
Alain Courteille, le secrétaire, a présenté le
bilan moral et d’activités. Le Cercle Taurin,
en solidarité avec l’association
Thierry-Boudoux a organisé un loto. Les
bénéfices ayant été intégralement reversés
à l’association venant en aide à Thierry.
La quatrième Rencontre de cultures tauri-
nes Camargue bious et toros, s’est tenu sur
deux journées où, sur la toile, le nombreux
public a pu découvrir les différentes tradi-
tions taurines au travers de films et diapo-
ramas, réalisés par des amateurs passion-
nés de courses de taureaux. Initiative à
l’origine de Jean Roumajon, le partenariat
avec le cercle taurin fonctionne bien. Les
prochaines Rencontres cultures taurines
auront lieu les 19 et 20 janvier 2013.

Des spectacles et des bious

La soirée cabaret a réuni près de 300 per-
sonnes présentes au spectacle de qualité
Fallais et de ses danseuses de Paris Rêve-
rie, très apprécié.
La saison taurine a débuté par la fête de
Printemps : concours de sept manades, fes-
tival d’abrivados, course comptant pour le
trophée de l’Avenir, avec la complète de la
manade Blatière-Bessac. Puis, la sortie à la
manade du Levant, chez André Vitou (Mar-
sillargues).
Autres temps forts, la fête votive où se
sont succédé course de taureaux, course
comptant pour le Trophée de l’Avenir et
Courses de Ligue. La course landaise de la
Ganaderia du Maynus a connu un beau suc-

cès. Autres rendez-vous, la Courses aux
As, le 16e Grand Prix de la Ville (attribué au
raseteur Sabri Allouani, la manade Lagarde
gagnant le Prix du meilleur taureau avec Az-
zaro. Julien Ouffe étant le raseteur le plus
méritant). Lors de la course du 5e Trophée
souvenir Michel-Volle, le raseteur David Sa-
batier a remporté brillamment ce Trophée,
le prix de la meilleure cocardière revenant
à la manade Chaballier avec la vache Gale-
jado.
Septembre, a marqué la fin de la saison
avec la Féria des vendanges. Une saison ho-
norablement bien remplie avec de nom-
breuses activités proposées aux Castriotes.

● Soirée découverte
“Les toits de l’Europe“, mardi 11 décembre,
médiathèque d’Agglomération Françoi-
se-Giroud, 20h15, rencontre avec Willy Mi-
nec, par l’association Aventure au Bout du
Monde (ABM).
Médiathèque d’Agglomération Françoi-
se-Giroud, 15 avenue de la Cave-Coopérati-
ve, Castries. Tél. 04 67 10 43 80.

Correspondant ML : 06 10 37 14 44 + !#"$
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■ L’équipe locale était l’hôte des équipes voisines.

■ La grande famille de la bouvine s’est retrouvée
pour l’assemblée générale.

● Spectacles et
concerts à la MJC
La MJC propose de nombreux
rendez-vous festifs pour ce
mois de décembre. Samedi 8 à
19 h : soirée festive des ate-
liers salsa et espagnol (salle
de la Fontaine). Samedi 15 à
15 h : concert de la chorale La
Clef des Chants (maison de re-
traite). Mercredi 19 à 9 h 30 :

spectacle et petit-déjeuner
des enfants de l’atelier espa-
gnol (centre de loisirs) ; à
11 h 30 : spectacle et goûter
des enfants de l’atelier d’an-
glais à la MJC. Samedi 22 à
15 h : concert et goûter des
élèves de l’école de musique
(salle du Charron).
MJC : 04 67 70 70 80.

Correspondant ML : 06 58 81 40 02 + !#"$

Jacou
● A noter sur votre
agenda du hand
Les prochaines rencontres de
handball vont avoir lieu pro-
chainement.
N2F : 12 janvier à 20 h 45, JAC-
CHB rencontre AL Voiron HB.
- 18F : 12 janvier à 18 h 30,
JACCHB rencontre
Bouc-Bel-Air handball.
27 janvier à 15 h, JACCHB ren-
contre Toulon Saint-Cyr Var
handball.
- 16 Med : 13 janvier à 14 h,
JACCHB rencontre Toulon.
Et grande braderie les 8 et 9
décembre : sweat-shirts et ves-
tes de survêtement à 5 €.

Saint-Drézéry
● Dimanche, flag foot
Les Wildcats vous convient à
leur tournoi de flag football,
dimanche 9 décembre, à par-
tir de 14 h, au stade municipal
de Saint-Drézéry.
Vous découvrirez ce nouveau
sport de football sans
contact.

● Secours catholique
Les 24 bénévoles du Secours
catholique sont en permanen-
ce mobilisés pour venir en
aide aux familles en difficul-
té.
Et depuis une dizaine d’an-
nées, elle organise un marché
de Noël, qui propose jouets et
cadeaux à la veille des fêtes
de fin d’année.
Cette vente exceptionnelle de
la Boutique solidaire aura lieu
ce samedi 8 décembre, de 9 h
à 13 h, salle de la Frégère (fa-
ce à l’école Grand’Rue).
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