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Lansargues L’affiche est

l’œuvre d’un habitant

hommage au notable du village

L’affiche de la fête votive est
l’œuvre du peintre lansarguois Stéphane Parys. À l origine, une huile sur toile en
60 x 80 réalisée par l’artiste
pour l’événement.
Ce tableau traduit à la fois le
profond attachement culturel des Lansarguois aux
manifestations taurines, ainsi qu’une volonté de modernité et d’ouverture pour une
fête intergénérationnelle
avec le symbole du 15 août
et de la journée “Tous en
rose”. L artiste a fait don du
tableau à l’école taurine et
sera le premier lot de la tombola qu’elle organise pendant
la fête. En vente également,
une série numérotée et
signée par l’artiste (renseignements en mairie).
Au programme de ce weekend, le lundi 14 août : 12 h,
abrivado ; 12 h 15, course
d’une vache ; 12 h 30, grande
rouille offerte par la brasserie du Bon Coin avec Sardi
sixties ; 12 h 30, tapas offertes au restaurant El Pincho ;
16 h 30, course de ligue avec
les manades Lautier, Plo, Du
Rousty (entrée gratuite) ;
18 h 30, bandido (retour aux

L’avocat des pauvres a été à l’origine de nombreux aménagements majeurs.

P

aul Manse, héritier de
la propriété où se
situe aujourd’hui la
mairie, est celui qui a
embelli les bâtiments et a
aménagé les terrains dont
bénéficient aujourd’hui les
Lunel-viellois.
Né en 1838 et mort en 1896, il
était fils d’avocat et sera
notaire puis à son tour, avocat élu bâtonnier. Il aura la
charge d’avocat des pauvres.
Chevalier de la Légion d’Honneur, ce républicain siégera
de longues années au sein du
conseil municipal de Nîmes.
De son union avec Marie de
Cabissole (1849-1925) en 1869,
naîtront trois enfants : l’aîné,
Jean, Joseph, Marie, Léon, né
le 1er mars 1871 (et décédé le
14 août 1877, sa statue trône
dans l’Orangerie), la cadette,
Eugénie, Marie, Charlotte,
Éveline née le 14 novembre
1872 (son fils Bernard mourra jeune) et le benjamin, JeanMarie, Charles, Léon, né le
19 mai 1879.

Une multitude de
travaux
C’est lui qui aura descendance,
avec deux enfants : Paul,
Marie, né le 8 août 1910 (dont
sont issus nos contemporains)
et Jean, né le 7 juillet 1915, qui
mourra d’un accident avant
d’avoir fondé une famille. Si
son père acheta le domaine du

■ Yves est l’hériter contemporain de son arrière-grand-père.

château le 30 août 1843 à
Marie-Pauline Durand, veuve
de Jean-Jacques Durand, premier maire élu de Montpellier
le 25 janvier 1790 et guillotiné

à Paris le 12 janvier 1794, c’est
bien Paul Manse qui entreprendra les grands travaux
d’embellissement du parc et
du château et la restructura-

tion de la propriété.
De 1876 à sa mort, il n’aura de
cesse d’améliorer cette propriété : construction de
l’Orangerie, bassin et bancs en
pierre, plantation d’une allée
de marronniers jusqu’à la
rivière, noria, aqueduc, belvédère, mais aussi construction
du pont de fer pour accéder
aux terrains qu’il a achetés,
regroupés et clôturés, creusement du puits en bordure du
Dardalhon et installation d’une
pompe à vent pour irriguer
pépinières, massifs, rigoles et
vasques des jardins à
l’Anglaise. Et encore, construction du chais et hangar en
bordure de la rue du Dardalhon, aménagements immobiliers. Il fera construire la tour
où se situe la chapelle, le
réservoir d’eau pour desservir
le château, le parc et les
dépendances. En 1895, le
domaine est entièrement
restructuré mais Paul Manse
ne profitera guère de son
œuvre puisqu’il s’éteint à l’âge
de 58 ans. Son épouse terminera les travaux et assurera la
gestion du domaine pendant
la première guerre mondiale.
Elle est décédée à Lunel-Viel
le 6 octobre 1925.

venait d’ailleurs de nous
confier que le mot Golf
signifierait “Gentlemen
only, ladies forbidden”
(messieurs uniquement,
dames interdites). Ça a
peut-être été le déclic ! Sans
compter que le six est mon

chiffre fétiche ! »
Pascale a lancé la balle, près
de dix secondes se sont
écoulées et ses compagnons
se sont rendu compte qu’elle
avait atteint le trou. Directement. « C’est leur réaction
euphorique qui m’a fait

► Correspondant Midi Libre : 06 76 01 55 59

◗ Plus d’informations sur le site
r-golf.net.
► Correspondant Midi Libre : 06 95 73 25 32

Saint-Just Catherine Reynaud invite à découvrir sa

collection dédiée au costume d’Arles
tions d’habits et de costumes
d’Arlésiennes. Ardente défenseur des traditions et particulièrement des costumes
traditionnels du pays d’Arles,
cette artiste fait partie notamment du groupe du Marquis
de Baroncelli, elle accompagne trois jeunes filles dans
leur mutation en Arlésiennes,
mais aussi participe au décor
de quelques arènes, confectionne des costumes Camar-

guais et traditionnel. En bref,
Catherine Reynaud est une
véritable dame de Camargue.
Le vernissage de son exposition a eu lieu le jeudi 3 août
dans le hall culturel de la mairie et se poursuit jusqu’au
25 août. Une belle opportunité qui permet de faire le lien
avec le dixième anniversaire
du groupe folklorique local,
les Cigales du Dardaillon.
► Correspondant Midi Libre : 06 50 04 63 65

■ Catherine Reynaud.

Vendargues

Dans le cadre des célébrations de l’Assomption, une
messe sera célébrée, lundi 14 août à 18 h 30 à
Vendargues.

Baillargues

Une messe sera célébrée,
le mardi 15 août, à
10 h 30, à Baillargues.

Ou trouver votre Midi Libre
le mardi 15 août
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Le voyage depuis Saint-Laurent-d’Aigouze jusqu’à SaintJust n’est pas très long, et
Catherine Reynaud s’en est
affranchie sans difficulté
pour venir présenter sa collection d’œuvres dédiées au
costume d’Arles, dans le hall
de la mairie. Cette passionnée y présente des œuvres
picturales dédiées à la
Camargue, mais aussi et surtout, ses magnifiques collec-

► Correspondant Midi Libre : 06 16 93 67 48

Le traditionnel repas du
village sera organisé ce
samedi 26 août, place
Saint-Gérard. Dès 18 h 30,
un apéritif musical sera
proposé par le club taurin,
avant le repas qui aura lieu
à 21 h 30 avec un spectacle de l’humoriste Alain
Rubio. Il sera suivi par une
soirée dansante.
Les tickets sont à retirer
en mairie et à l’épicerie
jusqu’au vendredi 18 août.
Tarifs : 15 € pour les adultes et 7 € pour les enfants.

l’histoire du R-golf, au domaine de Massane

■ Pascale Bentejac, l’heureuse auteure de l’exploit.

◗ La mairie sera ouverte de 9 h
à 12 h, du lundi 14 août au
vendredi 18 août inclus.

pour le repas du village

◗ Tous ces renseignements ont
été gardés par les bons soins de
Jean-Louis Girard.

comprendre que c’était
exceptionnel ! » avoue, très
fière, l’auteure de cette
grande première. Robert
Lazure, dit Bob, le créateur
du R-golf, en rêvait. « Même
au golf, que je pratique
depuis cinquante ans, cela
ne m’est arrivé que deux
fois, et la dernière il y a
quarante-trois ans ! » confie-t-il. Pascale, qui pratique
le R-golf depuis le lancement
de la discipline il y a trois ans,
est désormais une véritable
héroïne. « C’est un sport formidable où l’on trouve une
ambiance très conviviale ! ».

près) ; 21 h 30, encierro sur la
place Saint-Jean ; 19 h et
22 h 30, grands bals avec
Kristal Noir. Et demain,
mardi 15 août : 9 h, déjeuner aux prés au Mas de Roux
; 12 h, abrivado ; 12 h 15,
course d’une vache ; 12 h 30,
grand apéritif “Tous en rose”
; 16 h 30, trophee de l’Avenir,
16e souvenir Pierry-Gibert
(9 €/5€) ; 18 h 30, bandido ;
20 h 30, groupe duo song au
Pincho ; 19 h et 22 h, grands
bals avec Kristal Noir.

Villetelle Il faut s’inscrire

Baillargues Le premier trou en un coup dans

Un véritable exploit a récemment marqué la petite histoire du R-golf, ce sport qui
se joue d’abord avec une
balle de golf et une raquette,
avant de passer au putter
classique. Pascale Bentejac
a réalisé un coup exceptionnel puisqu’elle a réussi à mettre sa balle dans le trou en
un seul coup de raquette !
C’est le n° 6, le plus long du
parcours de neuf trous sur
lequel se pratique le R-golf
au domaine de Massane, que
s’est déroulé. « J’avais la
pression ce dimanche-là,
raconte Pascale. Un caméraman nous accompagnait
pour réaliser un reportage,
et un golfeur de haut niveau
était également présent. Il

■ Stéphane Parrys a peint
l’œuvre originale.
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