L’Agenda
Abonnez-vous
c’est Gratuit !

AVRIL
2017

Après l’exposition 2016 « Clins d’œil sur la beauté de nos terroirs » nous initions une nouvelle
exposition 2017 intitulée « Coups de Cœur Sur la Vie de nos Terroirs ».
Cette exposition vise à recueillir un ensemble de prises de vues qui seront les témoins de la vie de
notre région. Disons que cette exposition 2017 mettra en mouvement l’exposition 2016 avec la
présence de l’homme, et des animaux qui caractérisent la vie de notre région, au travers des
activités locales : L’agriculture, l’artisanat, mais aussi les vendanges, la cave, les dégustations, la
chasse, la pêche, les fêtes de villages, la pétanque, le bistrot, la fête des écoles, la féria…
Votre émotion, votre sens artistique, votre humour également doivent transparaître dans ces
œuvres. Les scènes de vie de nos villages, avec les paysages, la lumière, les couleurs, la faune et la
flore, liés aux différentes saisons peuvent être de bonnes sources d’inspiration.
Laissez libre cours à votre imagination. Venez vous inscrire !!!

L’Office de Tourisme Communautaire « Les Avant-Monts » vous informe que les expositions
« Mains, Matières et Couleurs… » Sont programmées en 2017 pour les mois de : février, avril,
juin, juillet, août octobre et décembre.
MAGALAS
Siège : Office de Tourisme CommunautaireLes Avant-Monts ZAE L’Audacieuse
34480 MAGALAS 04 67 36 67 13
Courriel : tourisme.magalas@avant-monts.fr
Horaires d’ouvertures du 1er octobre au 30 avril :
Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Site internet
www.tourisme-centre-herault.fr

MAGALAS
Samedi 1er avril
« Conférence et atelier cuisine » à la médiathèque Kalliopê à 15h, avec Laurie Guitard,
diététicienne/nutritionniste :
« Le plein de santé dans mon assiette ».
Entrée libre – inscription fortement conseillée. Tel : 04 67 80 79 79
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 1er avril
« Atelier Zentangle » de 14h à 16h pour adulte et ado, à la médiathèque Municipale.
Un après-midi de détente en groupe. Papiers, feutres et lâcher-prise au programme.
Tel : 04 67 62 16 49
AUTIGNAC
Samedi 1er avril
Loto organisé par Olympique Autignac à 21h à la salle Marc Cassot.

POUZOLLES
Samedi 1er avril
« Carnaval »
Venez nombreux faire la fête lors du carnaval organisé par le Foyer Rural de Pouzolles. A 15H00
défilé costumé dans les rues, à 18h00 Spectacle sur scène par les artistes locaux et à 20h00 repas
dansant animé par « Jany » . Réservation pour le repas auprès de Mme Durand au : 04 67 24 64 22
LAURENS
Du 1er au 7 avril
« Exposition de peintures » au Château de Grézan, de Claudine Hagege artiste peintre. Horaires de
l’exposition au caveau : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Entrée libre.

MAGALAS
Du 1er au 14 avril
Exposition « Dans le ciel »
de l’école élémentaire Capitaine Bonnet de Magalas, à la Médiathèque Kalliopê.
Tel : 04 67 80 79 79
ROUJAN
Du samedi 1er au 21 avril
« ICI & Maintenant » la Résidence d’Artiste accueille :
« BILLE EN TETE »
Au Crida’r, (29 ter avenue Henri Mas) à partir de 18h30.
Vous découvrirez le travail de Martin Cauvel, artiste peintre, et JJJ plasticienne
coordinatrice.
Visite des ateliers sur RDV.
Finissage le 21 avril à partir de 18h30. Galerie ouverte les samedis de 11h à 16h30 non-stop.
Tel : 06 06 83 47 46

MAGALAS
Du 1er au 29 avril
« Exposition Mains, Matières et Couleurs… » A l’Espace Vins et Campanes.
La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts
vous invitent à découvrir la nouvelle exposition. « Les Frasques de la Nature en émoi »
de Patrick Souverain, photographe. Catherine ROQUE présentera les Vins du Mas
d’Alezon lors du vernissage le vendredi 7 avril à partir de 18h30.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés.
Renseignements : 04 67 36 67 13
ROUJAN
Dimanche 2 avril
« 28ème Foire de Roujan » de 8h à 18h dans le centre du village et à la salle polyvalente, organisée
par le CAR.
Le CAR fait son cirque :
Initiation et démonstration des Arts du Cirque avec l’Association MUCELIUM et divers jeux
anciens en bois à la salle polyvalente. Fête foraine, animations culturelles, animations de rue, la
Compagnie Octave avec leurs 3 échassiers et leur chariot fleuri, musique avec instruments insolites
et loufoques, le Jill’s avec sculptures de ballons et maquillages pour enfants, la mini-ferme de
Céssenon/Orb, vide-grenier, exposition de motos, foire artisanale et commerciale. Petits et grands
venez nombreux ! Tel : 06 66 79 97 57
FAUGERES
Dimanche 2 avril
Au Hameau de Soumartre :
A 14h30
« Balade autour du village » organisée par l’association J’aime Soumartre, pour découvrir et
reconnaître les salades sauvages. Participation 2€ et gratuit pour les enfants.
En fin d’après-midi, dégustation de la cueillette accompagnée de gourmandises.
Tel : 06 82 15 62 78
ROUJAN
Dimanche 2 avril
20ème Exposition
(1997 – 2017) « Créateurs Roujanais et d’Ailleurs » organisée par le Foyer Rural de 10h à
18h à la salle de réunion place de la mairie.
Tel : 04 67 24 87 09
THEZAN LES BEZIERS
Dimanche 2 avril
« Vide –Poussette » organisé par la Délégation de la Ligue contre le Cancer de 10h à 18h
au Foyer Communal.
8€ la table / tables fournies/ restauration possible sur place/ places limitées.
Infos et réservations au : 07 83 79 32 49
Paiement à la réservation.

MAGALAS
Dimanche 2 avril
« Vide-Poussette » de 9h à 17h30
à la salle de la Convivialité .
Tel : 06 12 48 16 14
MURVIEL LES BEZIERS
Dimanche 2 avril
« Carnaval » organisé par la MJC de 14h30 à 17h.
Cette année voici les personnages de bandes dessinées : Lucky Luke, Obélix , les
schtroumpfs, Peter Pan, le Marsupilami, Tintin, Titeuf, Mickey et Mini, Tarzan…
Venez nous rejoindre pour une déambulation autour de la circulade !
ABEILHAN
Dimanche 2 avril
« 9ème Printemps des Poètes »
Organisé par l’association « Harmonie et Poésie » à 16h, à la salle de la Bergerie à Abeilhan.
Au programme : textes, chansons , guitares et accordéon. Un hommage à Raymond Devos sera
rendu avec ses meilleurs sketches. Venez partager un moment culturel, joyeux, convivial et gratuit.
Un buffet clôturera la soirée. Tel : 06.89.06.78.37
LAURENS
Dimanche 2 avril
Loto organisé par la pétanque à 16h à la salle polyvalente.
Prix du carton : 1€
Nombre de parties : 30 (10 cartons pleins). Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines,
60€ pour les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.
FOUZILHON
Du lundi 3 au jeudi 6 avril
Au Théâtre de Pierres
« STAGE CINÉMA pour enfants.
Avec Eglantine Jouve, assistée de André Leyronnas pour le montage.
Quatre jours pour inventer une histoire, et la tourner ! Dans le décor fantastique du lieu
dit le Poisson Fa (Gabian), Eglantine Jouve va embarquer les petits acteurs dans une aventure
cinématographique amusante et épanouissante, au service de l'imaginaire de chaque enfant.
Projection le 7 avril à 20h30 au Théâtre de pierres. Horaires du stage de 10h-17h. Tarif 150 € .
MURVIEL LES BEZIERS
Mardi 4 avril
« Atelier attrape-rêves » à la Médiathèque Municipale de 14h à 16h30.
Public : adultes
Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte ; a partir de 9 ans en solo.
Petites fournitures à prévoir.
Liste fournie lors de l’inscription au : 04 67 62 16 49. Atelier gratuit.

FOUZILHON
Mardi 4 avril
Au Théâtre de Pierres à 20h30.
Spectacle musical. « Le Jazz à Trois doigt » Texte et mise en scène de Luca
Franceschi. Avec Bernard Ariu (accordéon) Renaud Dupré (vidéos) et Luca Franceschi
(jeu). Le jazz à trois doigts nous propose un voyage dans le temps, dans l’espace. C’est un récit qui
nous amène dans l’Italie des années 20, 30 au travers l’histoire d’un simple paysan qui rêve de
pouvoir vivre envers et contre tout, sa passion pour la musique. Autour de lui, la guerre, la pauvreté,
l’ignorance, le pouvoir. Un comédien, un musicien, un vidéaste nous accompagnent pour partager
avec lui le tourbillon des émotions qu’il devra traverser pour poursuivre sa quête. A partir de 10 ans.
Plein tarif : 12€
Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 Ou email : thdepierres@gmail.com
MAGALAS
Mercredi 5 avril
« Kit Jeux Vidéo » à la Médiathèque Kalliopê de 16h à 18h. Uncharted 3, Wiisports resort, Lapins
crétins, star war… (soit 24 jeux).
Entrée libre – inscription obligatoire. Tel : 04 67 80 79 79
ST GENIES DE FONTEDIT
Mercredi 5 avril
« La Fontaine aux livres » à la bibliothèque de 14h30 à 18h.
Une animation printanière.
- Nichoir à oiseaux
- Paniers lapin
- Pochette hiboux
Activités gratuite et bonne humeur assurée.
Enfants de – de 8 ans accompagnés. Tel 04 67 48 25 32
ROUJAN
Jeudi 6 avril
« Belote » organisée par l’Age d’Or
à 14h à la salle du Peuple.
THEZAN LES BEZIERS
Jeudi 6 avril
« Spectacle Eddy Piouc » à 14h au Foyer communal.
Organisé par la Médiathèque en collaboration avec le Conseil Général de l’Hérault au Foyer
Communal.
Tel : 04 67 32 95 94
Ou : 04 67 32 67 09

LAURENS
Du vendredi 7 avril au 12 mai
« Exposition de Peinture »
Au caveau du Château de Grézan, Gisèle VALENTIN artiste peintre présentera ses œuvres abstraites
récentes.Vernissage le vendredi 7 avril à partir de 18h.
Exposition au caveau : Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Entrée libre.
AUTIGNAC
Samedi 8 avril
Loto organisé par le CCAS
à 21h à la salle Marc Cassot
ROUJAN
Samedi 8 et dimanche 9 avril
« Ateliers Aquarelle » avec Nicholas Poullis
qui vous propose deux matinées de stage aquarelle de 8h45 à 11h45 au Château-Abbaye de
Cassan autour des thématiques :
"Perspective & composition" et "forme & couleurs".
Nicholas Poullis, aquarelliste d’origine anglaise, peint depuis son plus jeune âge. Très tôt, il
expose dans des lieux célèbres de Londres tels que les magasins Harrods ou encore Selfridges, et
dans des galeries anglaises de renom. Ses aquarelles sont également présentes dans la collection du
St-Johns Collège à l'Université de Cambridge. Lorsqu’il arrive dans le Languedoc, il est séduit et
décide de s'y installer.
Sensible à l’architecture, à cette lumière particulière du midi, il aime les transposer dans ses
aquarelles. Evadez-vous, en découvrant, ou redécouvrant, des lieux et des scènes vus à travers l’oeil
de l’artiste. Participation 30€ par cours. Informations et inscriptions auprès de Nicholas POULLIS
au : 06 78 16 57 84
LAURENS
Dimanche 9 avril
Loto organisé par les Anciens Combattants à 16h à la salle polyvalente.
Prix du carton : 1€
Nombre de parties : 30 (10 cartons pleins). Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines,
60€ pour les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.
AUTIGNAC
Dimanche 9 avril
« Vide-grenier »
Au boulodromme de 7h à 16h.
8€ l’emplacement.
Restauration sur place. Tel : 06 18 92 82 50
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 11 avril
« Ateliers Créatifs enfants »
De 14h à 17h à la Médiathèque F. Roques. Enfant à partir de 8 ans.
Tel : 04 67 32 67 09

FOUZILHON
Mardi 11 avril
Au Théâtre de Pierres à 20h30.
« Cabaret des chansons fraîches ». Huit chanteurs vous proposent un spectacle unique et éphémère
dédiée à la chanson. Le thème est donné en amont par le public et les artistes travaillent
autour une journée en laboratoire. Le but étant pour eux d’essayer de nouvelles choses, de
prendre des risques… Alors au menu : de la chanson déclinée en solo, duo, quatuor et plus si
affinités ! De la chanson échangée, partagée, improvisée. De la chanson qui fait se marrer…
Bref de la chanson qui invite à la convivialité !
Plein tarif : 12€. Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h,
uniquement sur réservation jusqu’à la veille.
Réservations au : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
MAGALAS
Mercredi 12 avril
« Kit Jeux Vidéo » à la Médiathèque Kalliopê de 16h à 18h. Uncharted 3 , Wiisports resort, Lapins
crétins, star war… (soit 24 jeux).
Entrée libre – inscription obligatoire. Tel : 04 67 80 79 79
ROUJAN
Mercredi 12 avril
Cinéma à 20h30 à la salle du Peuple.
« La isla minima » d’Alberto Rodriguez, avec Raùl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de
la Torre.
Policier espagnol
Durée : 1h44
Deux flics que tout oppose, dans l’Espagne pot-franquiste des années 1980, sont envoyés dans une
petite ville d’Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les
fêtes locales. Au cœur des marécages de cette région encore ancrée dans le passé, parfois jusqu’à
l’absurde et où règne la loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs différences pour démasquer le
tueur. Chaque film est précédé d’un court-métrage. Pas de réservation.
Entrée : 4€
Carte de 4 entrées : 10€
Carte non nominative valable à Roujan et Magalas. Renseignements : 06 43 92 46 84
ST GENIES DE FONTEDIT
Mercredi 12 avril
« La Fontaine aux livres » à la bibliothèque de 14h30 à 18h.
Une animation printanière.
- Nichoir à oiseaux
- Paniers lapin
- Pochette hiboux
Activités gratuite et bonne humeur assurée.
Enfants de – de 8 ans accompagnés. Tel 04 67 48 25 32

THEZAN LES BEZIERS
Jeudi 13 avril
« Ateliers Créatifs enfants »
De 14h à 17h à la Médiathèque F. Roques.
Enfant à partir de 8 ans.
Tel : 04 67 32 67 09
POUZOLLES
Jeudi 13 avril
« Goûter Loto » à la salle des fêtes à 14h00 organisé par l’Art de Vivre.
Tel : 06 18 18 75 97
PUISSALICON
Vendredi 14 avril
Au Château St Pierre de Serjac :
« On ouvre le caveau »
De 19h à minuit, avec un groupe de musique, quelques encas à grignoter et bar.
Entrée gratuite. Tel : 04 67 80 76 00
ROUJAN
Vendredi 14 avril
Musique Classique
« Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie »
Dirigé par Lionel Giroud à 18h à la salle polyvalente.
Cette belle initiative née en 2005 permet à des musiciens amateurs de se perfectionner
à la pratique musicale en orchestre symphonique avec un encadrement professionnel
de qualité, tout en travaillant un répertoire éclectique, allant de Bizet jusqu’à la
création régionale contemporaine ou la musique de films.
L’orchestre sillonne chaque année le département pour une demi-douzaine de concerts et fera une
halte chez nous au printemps !
Durée : 60mn
Encadrée par 7 musiciens professionnels, l’O.S.A.D.O.C rassemble une soixantaine
d’instrumentalistes amateurs (majoritairement des enfants et adolescents) issus des différentes écoles
de musique du département. Gratuit : Tout public.
ST NAZAIRE DE LADAREZ
Samedi 15 avril
« Balade des saveurs » au Domaine Lanye-Barrac.
Rendez-vous à 10h au domaine.
« Découverte du domaine et du métier de vigneron ». Sur le sentier des schistes, entre
vigne et garrigue, venez apprécier de belles vues et nos animaux de la ferme. Dégustation des vins à
la cave, située à quelques kilomètres du vignoble Lanye-Barrac. Plusieurs formules de balades
vigneronnes vous sont proposées. Participation demandée lors de l’inscription obligatoire.
Tel : 07 87 14 35 45

NEFFIES
Samedi 15 avril
« Journée Agro Ecologie et l’Eau ». A la salle des fêtes et sur la place de l’ancien couvent.
Au programme :
Dès 10h :
Projection de courts métrages sur nos paysans locaux réalisation « Terre Nourricière ».
Ouverture Marché de Producteurs.
De 12h à 14h :
Grillade Paysanne : Apportez vos couverts et complétez votre menu avec les producteurs sur le
marché.
De 14h30 à 17h :
Projection film « La Soif du Monde » de Yann Arthus Bertrand .
Interventions :
- Ass’eau’ciés
- Expert Solidaires
- Agence de l’Eau
- Témoignages paysans et associations locales sur permaculture au jardin.
Toute la journée :
- Marché de Producteurs
- Ateliers enfants
- Ateliers démonstration
Et après :
Repas du soir, 15€/personne, sur réservation au :
06 78 29 66 42 ou autrement34@gmail.com
PAILHES
Samedi 15 avril
« Sortie au Perthus » organisée par l’association « Les Petits Canaillous ». Départ 8h place des
cévennes, retour vers 18h. Journée libre au prix de 16€.
Inscriptions et paiements au : Tel 07 78 20 38 03
AUTIGNAC
Samedi 15 avril
Loto organisé par Les Parents d’élèves à 21h à la salle Marc Cassot .

CABREROLLES
Samedi 15 avril
« Intervention sur le terrain de pétanque d’Aigues-Vives » à 9h, organisée par l’association de
sauvegarde du patrimoine de la commune de Cabrerolles avec Claude Froidevaux. Repas tiré du sac,
grillade offerte aux participants.
Si vous êtes intéressé pour participer aux actions, veuillez vous inscrire au :
06 08 49 65 75 ou marie-angelizzie@hotmail.fr
LAURENS
Dimanche 16 avril
Loto organisé par le club 3ème Age à 16h à la salle polyvalente.
Prix du carton : 1€

Nombre de parties : 30 (10 cartons pleins). Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour
les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins.
MAGALAS
Dimanche 16 avril
« Vide-grenier »
Sur la promenade de 8h à 18h,
Organisé par l’association Magalas en fête.
Tel : 04 67 80 33 21

LAURENS
Lundi 17 avril
« Marché aux Puces PRO et particuliers » organisé par l’association le Pitchounets, de 6h30 à
18h au centre du village.
4x5m tarif : 10€
Tel : 04 67 98 45 13
FOUZILHON
Mardi 18 avril
Au Théâtre de Pierres à 20h30.
« Bonfils & les Ostrogov »
Grincements de chailles, détartrage de cafetière, autodérision, second degré, humour
noir, souuiiinngue et plus si affinités…
Bonfils revisite ici son répertoire avec Guilam et C’édric, ils s’accompagnent de guitares, clavier,
ukulélé, sax ténor, mandoline, trompette, basse, sax baryton, chœurs, flûte, balalaïka, maracas, scie
égoïne… Pour le meilleur et pour le rire…noir. Bonfils chanteur génétiquement modifié, propose de
la chanson BD surréaliste, affreuse, sale et méchante « Harakirira » bien le dernier. « le Midi
Libre ». Plein tarif : 12€. Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au :
06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 18 avril
« Rencontre du Club de lecture adulte ». à la Médiathèque à 14h.
Dans une ambiance simple et conviviale, on lit, on échange, on discute, on découvre et on
passe un agréable moment autour d’un café, d’un thé et de livres. Les discussions autour des
livres sont libres et encadrées par l’animatrice. Chacun a le droit d’exprimer son opinion.
On s’écoute, on partage et on s’enrichit des commentaires de chacun.
Le club s’adresse à tous à partir de 18 ans. La participation est libre : il n’est pas obligatoire de
participer à tous les ateliers : on peut arriver en retard et partir avant la fin. Atelier gratuit. Tel : 04
67 32 95 94

MAGALAS
Mercredi 19 avril
« Kit Jeux Vidéo » à la Médiathèque Kalliopê de 16h à 18h. Uncharted 3 , Wiisports resort, Lapins
crétins, star war… (soit 24 jeux).
Entrée libre – inscription obligatoire. Tel : 04 67 80 79 79
MAGALAS
Jeudi 20 avril
Cinéma à 20h30 à la Maison Pour Tous.
« 12 hommes en colère » de Sidney Lumet. Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John
Fiedler.
Drame Américain
Durée : 1h35
Sortie en 1957 et repris en 2007.
Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le
jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote ; onze
votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé
de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de
discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un.
Chaque film est précédé d’un court-métrage. Pas de réservation.
Entrée : 4€
Carte de 4 entrées : 10€
Carte non nominative valable à Roujan et Magalas
Cette séance sera gratuite si vous avez réservé pour « 9 » le spectacle théâtral qui aura lieu le 29
avril.
MAGALAS
Vendredi 21 avril
Loto du Collège à la salle de la convivialité à partir de 20h.

GABIAN
Vendredi 21 avril
« ACADEMIE LA GRANGE »
Au domaine La Grange de 19h30 à 21h :
« Les régions viticoles du Nouveau Monde (Afrique du Sud, Australie, Argentine, Chili,
Californie, Nouvelle Zélande, etc...) et leurs produits : particularités, intérêt ».
Cours théoriques donnés par les professionnels du Domaine La Grange.
(Thomas : œnologie & vigne- Sandrina : Export & Marketing)
Avec dégustations d’environ 6 à 8 produits par séance.
Dans une cave qui allie modernité, bijou architectural construit en pierres de taille dans un hameau
qui était une bergerie il y a 200 ans, au cœur de la garrigue, au pied du Parc Régional du Haut
Languedoc.
Prix : 28€ par personne par séance ou 150€ pour 6 séances.
Pour vous inscrire, veuillez contacter le Domaine La Grange au : 04 67 24 69 81
info@domaine-lagrange.com
adresse : Domaine La Grange – route de Fouzilhon – GPS : SABATIER – 34320 GABIAN

AUTIGNAC
Samedi 22 avril
Loto organisé par le Tennis club à 21h à la salle Marc Cassot .

MAGALAS
Samedi 22 avril
« Balade familiale » organisée par la Médiathèque Kalioppê, sur « les berges du Libron » pour
observer sa faune et sa flore avec M.Thierry Aragon de l’association Autres regards sur
l’environnement du Piémont-Biterrois. (ARE) Départ à 9h30 de la Médiathèque, retour prévu à 12h.
Entrée libre – Inscription conseillée. Tel : 04 67 80 79 79
ROUJAN
Samedi 22 avril
Spectacle « Cabaret – Karaoké » organisé par l’AER à partir de 19h à la salle polyvalente.
Cabaret : « 1001 Ladies » (revue cabaret music-hall).
Karaoké : Animé par “Sarah”.
Repas élaboré par « Le Petit Pêché » et dessert par « Le Fournil de Benjamin ».
Repas à 19h/ spectacle à 21h.
Repas adulte : 20€
Rillettes de saumon frais aux herbes aromatiques / bœuf bourguignon, gratin dauphinois, assiette 3
choux / vin / café.
Repas enfant – 12 ans : 8€
Cuisse de poulet, riz, glace, boisson.
Spectacle sans repas : 10€ avec 1 boisson offerte, gratuit pour les – 12 ans.
Tel : 06 88 61 30 69 ou 06 50 61 32 75
LAURENS
Samedi 22 avril
« Balade des Saveurs » au Château de Grézan. Rendez-vous à 8h30 au Château.
« A la découverte du Château de Grézan » Venez découvrir le Château de Grézan,
château vigneron chargé d’histoire surnommé le « Petit Carcassonne ». Derrière les
remparts de cette ancienne commanderie des Templiers, vous visiterez les chais chargés de
surprises ainsi que sa mise en bouteille. La famille Cros Pujol vous fera déguster l’ensemble de ses
vins en AOP Faugères, le tout accompagné de produits du terroir. Participation demandée lors de
l’inscription.
Inscription obligatoire au : 07 88 52 75 50 ou 04 67 90 27 46
ABEILHAN
Samedi 22 avril
« Challenge Tennis de Table François Paya.
Tournoi de tennis de table à la salle Omnisports de 9h30 à 18h, organisé par la section Tennis de
Table du Foyer Rural d’Abeilhan. Ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place. Tel : 04 67 39 13 13

MAGALAS
Du 22 avril au 20 mai
Exposition « Commme un oiseau » de la médiathèque départementale, accompagnée des photos
« les oiseaux de ville et de jardin » de l’ARE avec son diaporama et de nombreux ouvrages à la
Médiathèque Kalliopê. Tel : 04 67 80 79 79
MAGALAS
Dimanche 23 avril
« Puces des Couturières »
Organisées par l’association des Dentellières à la salle de la Convivialité.
Tel : 04 67 36 05 96
FAUGERES
Dimanche 23 avril
Spectacle
EDITRAUM STIFTUNG
Spectacle musical.
« Parfum de Jazz »
Organisé par La Fondation Editraum en collaboration avec l’association Lo Sauta Rocs
de Faugères et l’ensemble des partenaires de la Fondation Editraum, la mairie de Faugères et le
consistoire de l’église Réformée pour le prêt des lieux. Au Temple à 18h.
« Duo Christine Chauve au piano et Léonard Muller à la clarinette ». Des standards au
répertoire des variétés, un concert swinguant pour débuter cette saison culturelle tout en douceur. Un
joli moment de fraîcheur printanière.
Libre entrée avec collecte en sortie et agape offerte. Réservation : 07 85 04 66 50
ABEILHAN
Dimanche 23 avril
« Balade des saveurs » au Domaine St Georges d’Ibry.
Rendez-vous à 9h30 au domaine.
« Balade vigneronne contée entre vignes et oliviers » Sur les chemins de vignes les
paroles de Mireille Olivier (conteuse) et Michel Cros (vigneron) se glisseront entre ceps de
vignes et oliviers pour vous dévoiler les contes et légendes de ce beau terroir. Retour à 11h30 au
domaine, dégustation des vins du domaine si souvent récompensés dans les concours nationaux et
mondiaux, autour d’un buffet pique-nique.
Réservation obligatoire, participation demandée lors de l’inscription au : 04 67 39 19 18
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 25 avril
« Mon petit doigt m’a dit »
Animation à la Médiathèque de 10h à 11h. Donnez à votre bébé le goût de la lecture.
Tel : 04 67 32 95 94

FOUZILHON
Mardi 25 avril
Au Théâtre de Pierres à 20h00.
« Brav / Soirée Spéciale Hip Hop ». Un écorché vif. C’est le portrait le plus court et
juste que l’on puisse faire de Brav. Originaire du Havre, leader du groupe « Bouchées
doubles » avec Tiers Monde, fer de lance du label Din record avec Médine il a su se
hisser sur la scène nationale du rap en quelques années. Brav nous livre ici un univers hybride et
original avec le projet « error 404 » où il traite de la perte des vrais sentiments au profit des
émoticônes. Un évènement la RUKIRAL, en partenariat avec le Lycée Jean Moulin de Pézenas, la
Communauté de communes Les Avant-Monts et l’association AAJ.
Plein tarif : 12€. Adhérents, étudiants et chômeurs 8€.
Inférieur à 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation
jusqu’à la veille. Réservations au : 06 69 38 49 34 ou email : thdepierres@gmail.com
Première parties à partir de 20h : Les Virus, Beni Blanco, Vinir, Trouchpac, Rovazio, Dixis,
l’anomalie de l’indérimes.
MAGALAS
Mercredi 26 avril
« Kit Jeux Vidéo » à la Médiathèque Kalliopê de 16h à 18h. Uncharted 3 , Wiisports resort, Lapins
crétins, star war… (soit 24 jeux).
Entrée libre – inscription obligatoire. Tel : 04 67 80 79 79
MAGALAS
Mercredi 26 avril
« TEA TIME » à 17h30.
A la Médiathèque Kalliopê .
Ce sera par la suite, tous les derniers mercredis du mois. Le Tea Time vise à fournir un
environnement neutre et convivial où vous pouvez apprendre à mieux nous connaître et où
nous pouvons faire connaissance avec vous, où vous pouvez pratiquer votre français ou
l’anglais (pourquoi pas d’autres langues), sans peur de faire des erreurs.
La Médiathèque Kalliopê ouvrira ses portes pour que toute la population internationale de Magalas
puisse se rencontrer autour d’un thé, un café, d’un jus de fruits et discuter sur des sujets de la vie
quotidienne, se renseigner sur les évènements à venir, partager les expériences, recevoir des conseils
sur les problèmes rencontrés, faire de nouvelles connaissances, découvrir de nouveaux voisins et
faire connaissance avec la Mairie, la Médiathèque et tout ce que Magalas a à offrir.
Tel : 04 67 80 79 79
POUZOLLES
Jeudi 27 avril
« Concours de belote » à 14h à la salle des fêtes,
organisé par l’Art de Vivre. Tel : 06 18 18 75 97

ST GENIES DE FONTEDIT
Vendredi 28 avril
Conférence :
« L’équilibre acido basique » à la salle Jean Bonhomme à 18h.
Naturopathe : Monique Mazet.
Monique Mazet expliquera l’importance de cet équilibre pour être en bonne santé.
Notre organisme a besoin autant de substance basiques qu’acides. Tout cela se trouve dans notre
alimentation.
La conférence sera suivie de questions réponses.
Le verre de l’amitié sera proposé avant de se séparer. Tel : 06 28 05 87 47
ABEILHAN
Samedi 29 avril
« A la découverte de soin bien-être » organisé par le Foyer Rural à la salle de la Bergerie.
Au programme :
9h45 : Accueil petit déjeuner offert.
9h45 : « La liberté d’être soi, passeport de soin bien-être ».
Avec Véronique Carrié, neuro coach.
11h : « Connexion et Harmonie avec l’énergie universelle » avec Henri Berte, professeur de TaiChi, Qi-Gong.
12h30 : Repas tiré du sac.
14h15 : « Respiration, relaxation dynamique et visualisation » avec Clarisse Simon sophrologue.
15h30 : Vivre son corps autrement, respirer, se régénérer » avec Michèle Popovic, professeur yoga –
méditation.
Apporter tapis, couverture, coussin.
Participation 30€.
Il est conseillé de s’inscrire avant le 27 avril.
Inscription et renseignements : 06 85 09 38 76 ou 04 67 57 16 86
THEZAN LES BEZIERS
Samedi 29 avril
Théâtre
9 « Cie Le Petit Théâtre de Pain » à 21h à la salle l’instant T.
Neuf jurés sont enfermés dans la salle de délibération. Une affaire de parricide. Un
adolescent est accusé d’avoir assassiné ses grands-parents d’adoption à coups de cutter. S’il est jugé
coupable, s’il n’y a pas de doute raisonnable, ce sera la perpétuité. 9, ce sont cinq hommes et quatre
femmes, représentants du peuple en proie au doute, à la colère et à la cruauté. Une question de doute
raisonnable et d’intime conviction. Mais gare aux apparences, elles pourraient voler en un éclat de
rire. Une nuit en huis clos avec de parfait inconnus, aujourd’hui en France.
Durée : 1h35
Tarif : 10€ / réduit 5€ à partir de 12 ans.
Réservation au : 06 43 92 46 84
1 place réservée pour « 9 » = 1 place gratuite pour la projection de « 12 hommes en Colère »le
jeudi 20 avril à Magalas à la Maison Pour Tous à 20h30.

GABIAN
Samedi 29 et dimanche 30 avril
« Balade des saveurs » au domaine de Cadablès.
Rendez-vous à partir de 10h au domaine. « Balade vigneronne » balade dans les vignes du
domaine, autour du labour animal. Dégustation des vins du domaine.
Entrée libre et gratuite sur inscription au : 04 67 24 76 07 ou 06 66 99 67 78
ROUJAN
Dimanche 30 avril
Loto de l’Association l’Age d’Or
à 16h30 à la salle polyvalente

CABREROLLES
Dimanche 30 avril
« Confection de 300 bouquets de muguet » organisée par l’association de sauvegarde du
patrimoine de la commune de Cabrerolles pour la vente du 1er Mai, à l’école d’AiguesVives à 10h : café et gâteaux pour les courageux !
Si vous êtes intéressé pour participer aux actions,
Veuillez vous inscrire au : 06 08 49 65 75 ou marie-angelizzie@hotmail.fr

