DU VIDOURLE AUX CÉVENNES
Saint-Hippolyte-du-Fort
La Palette cigaloise expose Sommières Le dernier jour
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de fête écourtée par la pluie
Les traditionnelles animations ont rythmé les dix journées de la vote.

L

■ Les œuvres sont à voir jusqu’au 11 août.

Vendredi 3 août a eu lieu le
vernissage de l’association
de peinture La Palette cigaloise. Une association qui
existe à Saint-Hippolyte-duFort depuis trente ans et ce,
grâce notamment à la subvention de la municipalité et
à celle du Département.
Des adhérents de plus en
plus nombreux, du fait de la
présence d’une professeure,
Agnès Maloire, et du faible
coût d’adhésion qui représente 11 € par mois. Michel
Arnaud, président depuis
quatre ans, laisse la parole à
Loulou Puéchagut, vice-président : « L’exposition est le
reflet du travail que nous
avons fait à l’atelier dans
toute sa diversité et nous
somme fiers de vous le présenter en toute humilité
mais contents des progrès
réalisés et du travail obtenu. » Tous les mardis, les
adhérents se réunissent,
dont M me Serre qui aime
peindre les souvenirs de son
enfance passée à Saint-Laurent-le Minier. Elle peint en

fonction de ses souvenirs
pour certains tableaux, sur
photos, pour d’autres. « Les
conseils d’Agnès me sont
très précieux et j’aime
qu’elle nous laisse libre de
peindre ce que nous avons
envie de peindre. » Le
maire, invité et présent, a
souligné le dynamisme des
associations culturelles à
Saint-Hippolyte : « Je vois,
avec beaucoup de plaisir,
chaque année, des têtes nouvelles. C’est aussi une qualité que d’avoir un professeur et des personnes aguerries. Depuis trente ans, que
de chemin parcouru quant
à la qualité des œuvres ! »
Un vernissage qui s’est terminé par un rafraîchissement bienvenu par les températures extérieures.
◗ Exposition jusqu’au 11 août,
dans l’ancien local du
laboratoire, cour d’honneur des
anciennes casernes, du mardi
au samedi, de 10 h à midi et
de 15 h à 18 h 30.
► Correspondant Midi Libre : 06 25 98 38 99

La commune a vécu
quatre jours de fête

a pluie a décidé
d’écourter la dernière
soirée de fête : avec
l’orage qui a éclaté
vers 21 h, pas de feu d’artifice
et des quais rapidement
déserts. Dommage ! Toutes
les manifestations se sont
déroulées sans anicroche,
exceptée la course de tau et
de chatres neufs du vendredi
soir 3 août, organisée par le
club taurin sommiérois : au
troisième taureau, alors que
le millier de spectateurs
vibrait aux exploits des animaux, une coupure de courant inopinée a contraint les
organisateurs à arrêter la
course.
Immédiatement, les organisateurs ont décidé un report à
la fin du mois d’août et les
billets seront valables pour
cette deuxième édition.
Pour la première fois, en raison de la signature de la con-

■ L’encierro aquatique du jeudi a attiré du monde.

vention fête avec la préfecture, un espace prévention a
été mis en place par la sécurité routière et le Codes 30. Laurence, Alain et Michel proposaient des contrôles d’alcoolémie, distribuaient préservatifs,
documentation et conseils.
Un stand en mode expérimen-

Depuis les aubades, les
bénévoles des 13 fontaines
n’ont pas eu de répit.
Durant quatre jours intenses, ils étaient sur tous les
fronts pour réussir leur pari
d’une fête votive réussie. À
retenir pour cette année :
un taureau qui se fait la
belle lors de l’abrivado-bandido de dimanche aprèsmidi, vite retrouvé dans le
jardin d’un particulier, chemin de l’Argentesse.
L’année prochaine, ils
seront de nouveau là !

● “WINE AFTER WORK”

Mercredi 8 août, à partir de
19 h, le domaine de la
Grand’Terre organise une
soirée Wine after Work
avec dégustations et visite
du domaine.
Sur place, concert des
Gipsy Estrellas, restauration
rapide avec Natur’Truck et
les délices d’Ophé. Un verre
personnalisé plus une
dégustation pour 5 €.
Réservation
au
04 66 53 24 37 ou
06 89 96 82 36.

CINÉMAS
LE VENISE

5 rue Compane à Sommières.
✆ 04 66 80 49 72
Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses : 14 h, 18 h 45.
Les Indestructibles 2 : 16 h 15.
Mamma Mia ! Here we go
again : 14 h, 21 h.
Mission Impossible - Fallout :
16 h, 21 h.

Tamara vol.2 : 19 h.

LE PALACE

3 rue sous le quai au Vigan.
✆ 09 60 40 29 41
Hôtel Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses : 16 h 15.
Les Indestructibles 2 : 18 h 15.
Mamma Mia ! Here we go
again : 20 h 30.

pérature était propice à la baignade, de nombreux spectateurs en ont profité !
La journée des péquelets s’est
terminée par un spectacle de
la compagnie Artema. Alain
Vidal a enchanté petits et
grands avec sa balade dans
une coque de noix...

■ Un spectacle qui a ravi petits et grands.

■ Laurence, Alain et Michel devant le stand.

Le Vigan Le festival Ô

Quissac La feria

Merle, un succès populaire commence ce jeudi

■ Samuele a livré une poésie engagée sur des airs folk-rock.
■ Pari réussi pour le comité des fêtes Les 13 fontaines.

tal que l’on retrouvera, peutêtre tous les soirs en 2019.
Gros succès pour l’encierro
aquatique du jeudi 2 août. Les
taureaux de la manade
Robert H ont vraiment participé, utilisant le plongeoir et
soulevant les matelas et
autres embarcations ! La tem-

Pari à nouveau réussi pour
l’équipe de festival Ô Merle :
faire découvrir à un public
toujours plus nombreux des
artistes émergents de qualité, dans un cadre enchanteur. Près de 450 personnes
ravies ont arpenté le jardin
du Château d’Assas au
Vigan, d’une scène à l’autre,
dimanche 29 juillet au soir.
Le public a été ravi des surprises proposées pour
cette 7e édition : la part belle
à la chanson d’aujourd’hui,
variée, bien vivante, avec
des artistes qui habitent la
scène, savent communiquer
leur enthousiasme et leur
passion. De la poésie mélodieuse et militante de
Samuele, venue spécialement de Montréal, à
l’humour décalé des Montpelliérains Michel et Yvette,
en passant par la chaleur du
poète multi-instrumentiste
Arash Sarkechik, d’origine
iranienne, pour terminer par
la générosité festive de Que

Tengo et sa chanteuse d’origine hispano-marocaine.
L’éventail était large et la
diversité joyeuse, il y en
avait pour tous les goûts.
Car, comme à son habitude,
le Merle a proposé une restauration saine, bio et végétarienne, concoctée par
l’Attirail à partir de produits
locaux à l’image des boissons. Pour le son et la
lumière toujours irréprochables, Julien Molino du Vigan
et Christophe Richard
d’Aumessas étaient aux
manettes pour le plus grand
plaisir du public qui se fidélise aussi pour la qualité
qu’ils garantissent. Enfin, le
choix du lieu, le jardin du
château, et sa mise en valeur
originale aux couleurs du
Merle sont le reflet du cœur
qu’une équipe soudée met
dans l’organisation d’un bel
événement à taille humaine
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58.

■ Les soirées et les animations taurines réunissent du monde.

Du jeudi 9 août au mercredi 15 août, la feria de Quissac va battre son plein.
Avec son lot de biòus assaisonnés à toutes les sauces :
abrivado, encierros, bandido, gazes, de jour comme de
nuit.
La pégoulade des clubs taurins en ouverture jeudi soir
va mettre le feu au centreville, habitants et visiteurs en
rouge et blanc, agitant leurs
foulards rouges devant l’ayu-

tamiento (hôtel-de-ville).
De grands moments sont
annoncés, avec la roussataïo
de soixante chevaux dimanche 12, et les soixante taureaux dans les rues lundi 13.
Sans négliger l’impressionnant apéro du 15 août au
Tivoli, avec cette année un
festival de peñas et bandas.
Le tout baigné dans
l’ambiance chaleureuse at
amicale propre à Quissac.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 41 40 31

■ La gaze dans le Vidourle est très attendue.

