PIC SAINT-LOUP - GARRIGUES
Ganges
● RANDONNÉES

Deux randonnées sont au
programme des Randonneurs gangeois, ce dimanche 7 mai. La plus longue,
sous la direction de Chantal et Daniel, les mènera
aux marches de Géant à
Gabriac (après NotreDame-de-Londres). 15 km
et très peu de dénivelé. Le
rendez-vous est fixé à
10 h, au parking de la Citéjardin.
La seconde, sous la conduite de Pierre, bien plus
courte, facile et sans dénivelé, les conduira au lac
de la Jasse, avec un départ
de Saint-Martin-de-Londres. Les deux groupes se
retrouveront au lac, vers
12 h 30, pour le repas pris
en commun.
Plus d’infos contacter
Joëlle
Fabre
au
04 34 11 54 06, Pierre Franchomme au 04 67 15 50 79
ou Yvette Gaubert au
04 67 73 47 57. En cas de
mauvais temps, les sorties
seront annulées.

Saint-Mathieude-Tréviers
● CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le maire, le conseil municipal et les anciens combattants invitent la population à la commémoration
du 8 mai qui aura lieu à
11 h, au monument aux
morts place de l’Hôtel de
ville. Un apéritif fraternel
sera offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie.

Saint-Martin-de-Londres Un

boulanger qui s’engage

midilibre.fr
dimanche 7 mai 2017

15

Teyran Le Biscan Pas

était en vadrouille

L’entreprise La Tour œuvre pour la vie dans le village.

D

epuis 2007, JeanMichel Durand et
Guy Giner Lacroix
œuvrent de concert
aux commandes de la boulangerie La Tour. S’il s’agissait
d’en faire un établissement de
qualité, le pari est tenu au vu
du développement de l’entreprise. Un mélange de qualités
et d’audaces, le tout saupoudré d’un esprit novateur fait
qu’aujourd’hui la boulangerie
La Tour est une entreprise
majeure de la commune avec
ses 22 salariés et ses deux
points de vente.

■ L’équipe de la boulangerie ne manque pas d’idées.

Charte de qualité
Pourtant en 2013, quand les
gérants ont annoncé leur volonté d’ouvrir une autre boulangerie sur la déviation, en dehors
de l’agglomération, beaucoup
de gens ont cru à la fin de la
boulangerie du centre-ville. Or,
cette dernière a fait peau neuve.
« Nous croyons au centre du
village et nous voulons nous y
investir, affirme Guy Giner
Lacroix, aujourd’hui la boulangerie de la place de La Fontaine fonctionne très bien et a
retrouvé son niveau d’avant. »
Et le gérant n’en reste pas là, il
souhaite être moteur quant au
développement du cœur du village. « Il faut que les commerçants s’engagent dans une
charte de qualité afin d’aider

la commune à investir pour le
centre du village. Nous avons
certainement un des plus
beaux villages du secteur. Avec
l’office du tourisme, dont je
fais partie, la commune, les
commerçants et pourquoi pas
des artisans d’arts, nous
devons travailler ensemble. »
Un point de vue qui rejoint le
projet de la mairie de rénover
la place de La Fontaine et le
parvis de la mairie pour une
mise aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées mais aussi pour une harmonisation entre les voitures
et les modes de déplacements
doux, comme prévu dans le
Plu. C’est un projet qui doit
aboutir en 2018 et le chef
d’entreprise compte bien pous-

■ La pause repas, un moment de respiration.

ser en ce sens afin d’accélérer
la piétonisation.
« Il faut attirer une clientèle
de qualité, miser sur le tourisme. Les clients de la déviation ne sont pas les mêmes que
ceux du centre », conclut le
gérant. Il explique par ailleurs
vouloir s’engager fortement
dans l’organisation d’événements à venir et peser sur les
projets d’aménagement.
Comme pour réaffirmer son
attachement à son village, il
souhaite, avec son associé
Jean-Michel, lancer un biscuit
typique du village. Jean-Michel
en réalise actuellement la
recette. Seule inconnue, le nom
qui n’est pas encore trouvé. « Si
les gens ont des idées, nous
sommes preneurs ! »

Le 27 avril dernier, une
quarantaine d’adhérents de
l’association a pris la route
de Lodève. À leur arrivée
au prieuré et en compagnie de leur guide Brigitte,
la visite a débuté par un
bel ensemble, composé de
l’église, du cloître et de
bâtiments conventuels du
XIIe. Ensuite, le long d’un
sentier botanique, ce fut la
découverte de plusieurs
dolmens groupés d’une
manière mystérieuse,
datant du II e millénaire
avant JC, sans oublier des
mégalithes rituels, des
menhirs ainsi que des sarcophages wisigothiques.
Après cette première partie, un bon repas leur a été
servi dans l’ancienne bergerie du prieuré. L’aprèsmidi, la visite guidée a permis de parcourir des rues
de Lodève, celle-ci appartenant au réseau national
des 179 villes et Pays d’art
et d’histoire. Parmi les

moments forts, la cathédrale Saint-Fulcran avec
son abside polygonale
éclairée par 9 hautes fenêtres avec des vitraux de
12 m de haut, la halle Dardé, avec trois œuvres du
sculpteur lodévois éponyme, le Christ aux outrages, un moulage de
l’Homme de Néandertal et
la Cheminée monumentale.
Puis la visite s’est poursuivie par l’atelier de la manufacture nationale de la
Savonnerie. Un lieu où se
tissent des tapis d’exception destinés aux ambassades, aux monuments
nationaux, à l’Élysée, ainsi
qu’aux collections du
Mobilier national. Douze
mois à sept ans sont nécessaires à la fabrication d’un
seul d’entre eux.
www.biscan-pas.blog4ever.com et tbiscanpas@gmail.com.
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