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O6--- ■ Grand Béziers

C’est sur le stade de Rieux-Mi-
nervois que Lieuran XV a com-
mencé son championnat de
3e série. Après 20 minutes ra-
tées, qui se soldent par une pé-
nalité des locaux, les hommes
de Flouzat et Martinez com-
mencent à mettre les mains
sur le ballon. Cela se concréti-
se par un drop d’Aurélien
Oulès et une pénalité de Vi-
vien Kobé.
Les Lieurannais ont l’emprise
sur le match et après un bon
travail de sape du paquet
d’avants, les arrières réalisent
un mouvement d’école qui
permet à Franck Palacios d’al-
ler inscrire un essai en bout
de ligne, non transformé. La
mi-temps est sifflée sur le sco-
re de 11 à 3 pour les jaune et
noir. La seconde période, do-
minée par les Lieurannais, se
solde par une pénalité de leur
arrière, Kobé. Après de nom-
breuses fautes, les locaux se
retrouvent à 14 contre 15.
À la suite d’une pénal-touche,

le pack emporte tout sur son
passage et inscrit un nouvel
essai par l’intermédiaire de
Xavier Gauci. 19 à 3, score fi-
nal.
Dimanche prochain, Lieuran
reçoit Bram, équipe de 2e sé-
rie, pour un quart de finale du
challenge du Languedoc à
15 h. En ouverture à 13 h 30,
le premier match de l’équi-
pe B qui reçoit Vendargues.
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Les vétérans invaincus depuis
le début de la saison, matchs
amicaux et championnat
confondus, ont fait parler la
poudre face aux amis d’Abeil-
han: victoire 8 à 0. Les atta-
quants Desmont et Nicolas en
verve (3 buts chacun) s’en
sont donné à cœur joie, et les
nouvelles recrues Yannick,
Paul et Marc ont parfaitement
organisé le jeu en milieu de ter-
rain, aux côtés d’un Mathias
rayonnant et d’un Guillaume
très présent.

Le capitaine, Stéphane Garofa-
lo, est aux anges : sa défense
n’a pas encaissé de but avec
un David intraitable en
stoppeur, et un gardien, Valé-
rian, au sommet de son art.
La vieille garde, Eric Fabre,
président et Didier Miquel,
coach, a participé à la fête !
Place à la coupe, ce vendredi à
21 h 15, avec la réception de la
redoutable équipe de Fabrè-
gues, avant d’accueillir Bes-
san.
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En raison des travaux d’amé-
nagement du musée, le bu-
reau de poste sera fermé du
jeudi 8 octobre au lundi
23 novembre. Dès jeudi, tou-
tes les opérations financières
courantes au guichet ainsi que
les opérations courrier/colis
seront assurées par le bureau
de poste de Valras, situé 5 bou-
levard Gambetta. Ce bureau
est ouvert le lundi, le mercre-

di, le jeudi et le vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi de 9 h à 12 h
et de 15 h à 16 h 30, le samedi
de 9 h à 12 h. Les courriers re-
commandés, les colis et les
Chronopost pourront être reti-
rés au Carré Pro Courrier de
Sérignan, situé à proximité du
bureau de poste au 146, ave-
nue de la Plage ouvert du lun-
di au samedi de 9 h à 12 h.
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Tout va pour le mieux pour
les sports collectifs cersois.
En football, les matchs se
jouaient à domicile pour le
compte de la deuxième jour-
née de championnat, l’équipe
de Cers 2 l’a emporté de hau-
te lutte par 4 à 3 sur Lespi-
gnan en promotion de premiè-
re division du championnat
de l’Hérault poule F, effaçant
par là sa contre-performance
du premier jour. L’équipe 1 a
continué sur sa lancée en se
défaisant de l’US Béziers par
1 à 0 et prend seule la tête de
la poule B du championnat de
l’Hérault Promotion Hon-
neur B.
Les rugbymen de l’ESPC ont
réussi une excellente perfor-
mance en allant vaincre leurs
homologues de Por-
tel-des-Corbières par 16 à 12,
marquant un essai transformé
et trois pénalités contre qua-
tre pénalités, au terme d’une
rencontre de bonne qualité.
Par contre en tennis, dans le
cadre du championnat de l’Hé-

rault par équipe, si les dames
du TCC ont vaincu Sauvian
par 4 à 2, les deux équipes
hommes ont été vaincues,
Cers 2 par 5 à 1 contre Gigean
et Cers 3 sur le même score à
Capestang.
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E ntre la rue des Figuiers et la rue du
8-Mai, qui n’a jamais remarqué la tour
qui se dresse là ? « Il y a 5 ans, j’ai
acheté cette bâtisse, avec l’espoir de

pouvoir réhabiliter ce colombier qui par-
tait en décrépitude, et, profiter de cet espa-
ce pour installer mon activité professionnel-
le. » Ainsi s’exprime, Romain Diant, graphis-
te. « Avec mon beau-père nous avons remis
à jour les vieilles pierres, autant à l’exté-
rieur qu’à l’intérieur. Ce fut un travail très
laborieux car il y avait beaucoup à faire.
Tout a été fait à l’ancienne à base de chaux,
les nichoirs ont été reconstitués à l’identi-
que ! »
Alors, tour ou pigeonnier ? « La question se
pose. D’après ce que nous avons découvert à
l’intérieur, il aurait pu s’agir, au départ,
d’une tour de guet, qui est devenu un pi-
geonnier par la suite. La bâtisse habitable
a été édifiée bien après, la tour devait être
indépendante. Les meurtrières tout autour
et ensuite les nichoirs font penser à cette
évolution ! On voit encore les traces d’une
ouverture au sommet qui devait servir au
guetteur. » C’est donc un peu du patrimoine
sauviannais qui a été revalorisé. « J’aurais
aimé être prêt à temps pour les journées du
patrimoine. L’an prochain, je ferai une

journée portes ouvertes ! Mais si des per-
sonnes veulent le visiter, étant donné que
pour mon travail j’y suis en permanence,
je suis à leur disposition.
« J’ai concilié l’utile à l’agréable, en instal-
lant en haut de la tour mon bureau de gra-
phiste. C’est un plaisir d’y travailler ! »
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Portiragnes-Cers à l’attaque.

■ Les vétérans invaincus toutes compétitions confondues.

Lieuran-lès-Béziers
Rugby : une première victoire

■ Des Lieurannais dominants.

Sérignan
Le bureau de Poste sera fermé jusqu’à lundi 23 novembre

Sauvian La tour revit
Romain a redonné vie à un pigeonnier.
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Les sports collectifs en verve

Foot : des vétérans en pleine forme

■ Romain, avec l’aide de son beau-père, a fait
un travail remarquable et redonné vie à l’édifice.
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● Une permanence
pour l’opposition
Les élus de l’opposition
avaient sollicité la mairie pour
obtenir un local pour travailler
et pouvoir exercer leur man-
dat de conseillers municipaux.
C’est chose faite. Dans les
communes de plus de 3 500 ha-
bitants, les élus de l’opposi-
tion peuvent prétendre sans
frais, à un local mis à disposi-

tion par la mairie. Cette perma-
nence se trouve au pôle social
du centre administratif. Les
trois élus de l’opposition en
disposent tous les jeudis de
15 h à 18 h. Éliane Vignon, Sté-
phanie Roig et David Santa-
creu y reçoivent les Sérigna-
nais, sans rendez-vous de 17 h
à 18 h. Contact par mail : seri-
gnanavecvous34@gmail.com.
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