
UN WEEK-END DU 14 JUILLET RESOLUMENT FESTIF ET SPORTIF !
 
De nombreuses animations se sont enchaînées sur quelques jours à un rythme 
soutenu pour les organisateurs et les participants, notamment pour les élus et 
le personnel communal, à l’initiative ou partenaires de tous ces rendez-vous! 
Le concours de pétanque a ouvert les festivités du week-end. Frédéric Soulier et 
Laurent Brunel ont été les meilleurs à ce jeu.  
 
Le lendemain soir, de nombreux convives sont venus partagés le repas citoyen de 
la fête nationale. Le duo « Indig’ok », a comme chaque année, animé la soirée 
avec maestria. Cette fête traditionnelle proposée par la mairie est la première 
grande rencontre de l’été. Sans grande surprise, en toute simplicité, c’est un 
moment de convivialité apprécié, qui une fois encore, a rencontré un réel 
succès. 
 
Le lendemain, les plus courageux se sont levés tôt pour participer, organiser ou 
tout simplement supporter la « Lezi’caz » qui passait par le cœur du village. 
L’après-midi, le terrain de tambourin de l’Esparos accueillait plusieurs équipes 
pour la demi-finale de la coupe régionale ainsi que pour la super coupe, tandis 
que des nombreux enfants participaient aux jeux sur la place de la Fontaine. 
Courses en sac, relais, objets à récupérer dans de l’eau ou de la farine, ont 
ouvert l’appétit des têtes blondes qui se sont dépensées sans compter pour des 
bonbons et un bon goûter! 
Un peu de repos bien mérité s’est imposé aux plus vaillants après avoir bien 
participés à ces manifestations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA LEZICAZ
 

89 coureurs étaient au départ de La « Lézi’Caz » le mardi 14 juillet à 9h30 pour 
fouler les 10 km de chemin de plaine sur la commune de Lézignan-la-Cébe et de 
Cazouls-d’Hérault. Cette épreuve sportive, ouverte aux débutants ainsi qu’aux 
coureurs confirmés, était organisée par les deux municipalités à l’initiative de 
Lézignan-la Cèbe. Plusieurs signaleurs et postes de ravitaillement jalonnaient 
ce circuit, veillant ainsi au bon déroulement de cette épreuve.  
 
Tous les coureurs ont réussi au moins le premier challenge qui était de franchir 
la ligne d’arrivée à Lézignan. 
 
Le grand vainqueur est Abdeslam Bakka qui a bouclé le parcours en 35m34s suivi 
de Hamid Bouhlal (37m37s) et de Olivier Martinez avec un chrono de 39m36s. 
Cinq Cazoulins participaient à cette course, le premier arrivé est Sébastien 
Cartayrade en 13ième position après 46m 08s d’effort. Fabrice Douet est à la 
52ième place. Jean Pena, Daniel Leboucher et Joseph Mampaey, ont quant à eux, 
bouclé le parcours en un petit peu plus d’une heure.  
 
En fin de matinée, Jean-Noël Landry, maire de Lézignan et Henry Sanchez, maire 
de Cazouls, ont remis les trophées aux vainqueurs de chaque catégorie, et 
félicité les participants. 


