L’Agenda
Abonnez-vous
c’est Gratuit !

JUILLET /AOUT
2017

MAGALAS
Siège : Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts ZAE L’Audacieuse
Tel : 04 67 36 67 13 tourisme.magalas@avant-monts.fr / www.tourisme-centre-herault.fr
Horaires d’ouvertures du 1er juin au 30 septembre
Lundi : De 15h00 à 19h00
Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Samedi : De 9h00 à 12h00.
FAUGERES
Lieu dit « Les Trois Tours » Les Moulins Tel : 06 45 73 49 82 tourisme.faugeres@avant-monts.fr
Horaires d’ouvertures du 15 mai au 30 septembre
Mardi : De 16h00 à 19h00 et du Mercredi au dimanche : De 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00.
MURVIEL LES BEZIERS
27, Avenue de la République Tel : 04 67 35 90 07 tourisme.pechs@orange.fr
Horaires d’ouvertures du 1er juin au 30 septembre
Lundi : 15h00 à 18h00
Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00

JUILLET
POUZOLLES
Tous les vendredis soir du mois de juillet.
Brasucade (moules, saucisse) dansante à partir de 19h30, organisée par le Comité des Fêtes de
Pouzolles sur la promenade. (N’oubliez pas de porter vos assiettes et vos couverts).
Tel : 04 67 24 61 70
MURVIEL LES BEZIERS
Du jeudi 1er juillet au jeudi 31 août (Tous les jeudis matin)
« Balade du jeudi matin »
Au Domaine Galtier lieu dit Mas Maury à Murviel les Béziers route de Causses et Veyran.
De 9h à 12h : Balade commentée du vignoble avec découverte de la flore méditerranéenne dans la
garrigue et visite d’une capitelle restaurée, le tout suivi d’une dégustation des vins du domaine.
Sur réservation possibilité de déjeuner sous les cèdres centenaires d’une assiette de produits du terroir et
de fruits de saison avec un vin que vous aurez choisi au cours de la dégustation.
Tel : 04 67 37 85 14
THEZAN LES BEZIERS
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
« Fête Locale »
Samedi 1er juillet
Au Pôle sportif route de Pailhès.
Bal avec « DJ Dam’s », tous les soirs restauration rapide sur place.
Dimanche 2 juillet
Repas de clôture à 20h : réservation obligatoire chez tabac presse Mantalo jusqu’au dimanche midi.
Bal avec l’orchestre « Paul Selmer ».
MAGALAS
Samedi 1er juillet
Venez assister au
Gala de Hip Hop à la Maison pour tous à 17h30.
LAURENS
Du samedi 1er juillet au vendredi 7 juillet
« Exposition les aquarelles de Jennifer Dennis » au caveau du château de Grézan D909 à
Laurens.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Entrée libre.
Tel : 04 67 90 27 46
MAGALAS
Du Samedi 1er juillet au samedi 29 juillet
Exposition :
La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts vous proposent
de découvrir
l’exposition « Mains, Matières et Couleurs… »
« Vivre et danser… »
Les acryliques sur toiles de Lucile Kerrebrouck, toiles et sculptures papier de Syl.
Le Domaine des Près Lasses, d’Autignac présentera ses vins, lors du vernissage le vendredi 7 juillet à
l’espace Vins et Campanes à partir de 18h30.
Heures d’ouverture :
Lundi de 15h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15 à 19h.
Samedi de 9 à 12h
Fermé les dimanches et jours fériés. Tel : 04 67 36 67 13

FOUZILHON
Samedi 1er juillet
« Balade des Saveurs »
Au Domaine Les Trois Puechs à 18h.
« Balade vigneronne en soirée » avec visite du chai, présentation et dégustation des vins du
domaine en apéritif suivie d’un repas froid. Participation demandée. Précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
LAURENS
Dimanche 2 juillet
« BBQ au Domaine La Sarabande 14 ancienne route nationale à Laurens de 18h à 22h.
AOP Faugères rosé, rouge et Gin !
Repas : Saucisse, buffet de salades, fromage. Prix 15€
Réservations et infos au : 06 74 30 43 28.
POUZOLLES
Dimanche 2 juillet
Confrèrie del Paîs, Thongue – Libron – Peyne organise son « Marché de Terroir » de 17h à 23h sur
l’Esplanade. Une cinquantaine de producteurs, éleveurs, concepteurs, artistes, présentent et
vendent leurs
productions. Possibilité de se restaurer sur place. Animations toute la soirée.
Tel : 04 67 24 13 38 ou 06 50 68 51 94
ST GENIES DE FONTEDIT
Dimanche 2 juillet
Sieste musicale
« jazz à deux » Serge Casero et Michel Altier à 11h à la Chapelle St Fulcran.
Après les ateliers dédiés au hip-hop du rappeur Brav, un concert « Musique du monde » avec
Anita Farmine, ou encore l’ensemble classique de l’OSADOC, le dernier rendez-vous du
semestre sera consacré au jazz.
Serge Casero et Michel Altier participent à des projets communs depuis 25 ans, c'est-à-dire la complicité
musicale qui les unit. La formule du duo saxophone/contrebasse est rare car d’une grande fragilité,
elle convoque l’expérience et une grande concentration pour chaque musicien. Le répertoire est
constitué de compositions originales autour de poèmes dits ou chantés par Serge Casero, des
arrangements sur des chansons françaises et des standards du jazz.
Durée : 60mn
Pour profiter de cette sieste musicale, toutes vos assises confortables sont les bienvenues !
Réservations possibles dans la limite des chaises longues disponibles. 06 43 92 46 84
Gratuit. Tout public.
FOUZILHON
Mardi 4 juillet
Au Théâtre de Pierres
A 20h30.
« Concert de piano classique » avec Conrad Wilkinson.
Jérôme Médeville invite un grand concertiste qui est aussi son professeur de piano : Conrad
Wilkinson. A la suite de son programme solo, ils joueront ensemble deux pièces à 4 mains. Formé au
London Collège of music et au Conservatoire de Moscou, Conrad Wilkinson a été lauréat du Holmes Prize
et du John Ireland Prize. Il s’est produit dans divers récitals et a effectué des tournées de concerts avec
orchestre en jouant notamment Beethoven et Rachmaninov. Maîtrisant un large répertoire, Conrad se
produit régulièrement en France et à l’international
« …un tour de force technique, mais aussi une expérience musicale et poétique exceptionnelle. ».
Tarifs : plein tarif 12€
Ashérents, chômeurs et étudiants 8€ moins de 18 ans 6€.
Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 19h, uniquement sur réservation jusqu’à la
veille.

Réservation : 06 69 38 49 34 thdepierres@gmail.com
MAGALAS
Mercredi 5 juillet
A partir de 18h
L’Atelier de Théâtre de la maison pour tous est fier de vous présenter 4 extraits de pièces différentes
FAUGERES
Mercredi 5 juillet
« Nuit des Etoiles » à partir de 19h au Trois Tours – Moulins de Faugères.
C’est comme traditionnellement chaque année, le moment d’aller tous ensemble, un peu plus
près des étoiles dans le cadre privilégié des moulins de Faugères
Observation du ciel à partir de 22h. Entrée libre.
Stand de vignerons et produits du terroir, animation musicale avec les Grumer’s Jazz Band.
Artiste peintre : Annie Meharg
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82
Tourisme.magalas@avant-monts.fr

CABREROLLES
Jeudi 6 juillet
« Visite de Cabrerolles »
Organisée par l’association Terroirs, Saveurs, Patrimoine. A partir de 10h, visite guidée du château.
Dégustation de vins chez un vigneron local. Réservations obligatoires au Tel : 04 67 24 77 84.
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 6 juillet
« Balade des Saveurs »
Au Domaine Galtier à 18h30.
« Balade suivie d’une dégustation des vins ». Une fin de journée à flâner dans les vignes, pour
découvrir et comprendre le métier de vigneron engagé dans une charte d’agriculture durable. Découvrir la
faune et la flore, visite d’une capitelle restaurée. Dégustation des vins.
Réservations obligatoires au : Tel : 04 67 37 85 14
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 6 juillet
« Spectacle MJC »
A 21h Halle des Sports.
La section Danse Modern’Jazz, Les Sévillanes et les Bada Kid’s font le show !!!
Accès libre.
MAGALAS
Vendredi 7 juillet
« Vernissage de l’exposition « Mains, Matières et Couleurs » à partir de 18h30 à l’Espace Vins et
Campanes.
Vivre et danser, les acryliques sur toiles de Lucile Kerrebrouck, toiles et sculptures papier de
Syl.
Présentation des vins du Domaine des Près Lasses (Autignac).
OT Les Avant-Monts à Magalas. Tel : 04 67 36 67 13
MURVIEL LES BEZIERS
Vendredi 7 juillet
Soirée « Tapas et Vin » organisée par la cave coopérative « Les Coteaux du Rieutort » avec animation
musicale. La soirée débute vers 19h30.
Entrée gratuite.
Vin vendu au verre et à la bouteille, assiettes tapas à la vente.

Informations, réservations possible (tables ou tonneau) au : 04 67 37 87 51
FOUZILHON
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet
« Fête locale »
Vendredi 7 juillet
A partir de 19h :
Scène ouverte : Nous offrons l’opportunité à tous chanteur ou musiciens amateurs de nous faire découvrir
leur talent. Pour garantir votre passage, inscription au : 06 47 15 36 80
Buvette et restauration sur place avec au menu : Assortiments de tapas afin de partager un moment
convivial, Fidéua ou saucisse frite !
A partir de 22h :
Animation musicale avec le groupe : Los Primos » !
Groupe de musique Gipsy aux influences espagnoles.
Composé de musiciens de talent : Tony Patrac, Daniel Cavailler, Nathanael Patrac.
Samedi 8 juillet
A partir de 12h :
Buvette et restauration sur place.
Concours de pétanque en doublette montée : 13h30/14h30 inscription 6€ par équipe.
14h30 : Début du concours (150€ de mise pour les vainqueurs + coupes etc..)
A partir de 18h :
« Lancer de tatane » Participation 0.50€ par lancer.
Remise du trophée au vainqueur.
A partir de 19h :
Buvette et restauration sur place avec au menu : Jambon à la broche ou saucisse frite.
A partir de 22h :
Animation musicale avec le Grand Orchestre « Sud Music ».
Orchestre de variétés Françaises et Internationales.
Dimanche 9 juillet
A partir de 10h :
Départ du Tour de Ville accompagné de la Batucada Badaué (St Genies).
A partir de 17h :
Grand Loto ! de nombreux lots surprises à gagner !!!
Buvette sur place !
AUTIGNAC
Vendredi 7 juillet
« La Révolte Vigneronne de 1907 ».(A l’occasion du 110ème anniversaire de la révolte vigneronne de
1907)
Conférence diaporama par Thierry Murat à 18h30 à la salle Marc Cassot.
La conférence présentera :
-Les signes avant coureurs de la crise, la montée des manifestations des dimanches organisées par
Marcelin Albert accusant les chais de Bercy de fraude par sucrage.
-Les foules de plus en plus nombreuses qui participaient aux manifestations dans les villes des 4
départements du Midi : Fard, Hérault, Aude, Pyrénées Orientales.
-Les 600000 manifestants le 9 juin 1907 à Montpellier.
-Les affiches et les caricaturistes de l’époque. Vive le vin naturel, mort aux fraudeurs.
-Les trains de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi et de l’intérêt local surchargés de manifestants.
-Les meetings.
-la cascade de démission des maires.
-Le drame de Narbonne.
-La mutinerie de Béziers.
-Les mutins punis au camp de Gafsa en Tunisie.
-Le sac de la Préfecture de Perpignan.
-La fin des manifestations avec l’interdiction du sucrage et l’obligation des déclarations de récoltes.
-Un autre malheur en septembre octobre 1907 avec des inondations catastrophiques dans le midi.

Le vin du soldat en 1917 chargement des wagons foudres en gare de Béziers : petit film de 3 minutes.
MAGALAS
Samedi 8 juillet
Dans le cadre des
« Nuits de la St jean »
Soirée espagnole
A partir de 19h au Domaine St Jean.
« New Gypsies »
Groupe de musique gitane, les « New Gypsies » menés par Tonio Bouchikhi, fils de Chico, neveu des
Gipsy Kings et petit-fils de José Reyes, ont parcouru les scènes françaises et mondiales, en interprétant
avec fierté les standards de la musique gitane.
Entrée libre.
Buvette et restauration par l’association les FADAS.
Paëlla (+fromage+ verre de vin + pain) 8€ sur réservation à la boulangerie St Laurent et Déesse coiffure
avant le 5 juillet.
Concert « New Gypsies » à partir de 21h. Renseignements 04 67 36 20 19
LAURENS
Du samedi 8 juillet au vendredi 11 août
Au caveau du Château de Grézan :
Exposition au caveau, des œuvres de Daniel Robin artiste peintre, organisé par « Tout est Art ».
Vernissage le samedi 8 juillet à partir de 18h.
Caveau ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre
CABREROLLES
Samedi 8 juillet
« Intervention sur les extérieurs de l’école d’Aigues-Vives » à 8h, organisé par l’association de
sauvegarde du Patrimoine de la commune de Cabrerolles, repas tiré du sac et grillade offerte. Si vous
souhaitez participer à nos actions et pour une meilleure organisation, merci de nous le signaler par mail à
Mme Chapus Marie-Ange : marie-angelizzie@hotmail.fr ou à Mr Coste Christian au :
06 08 49 65 75
SAINT GENIES DE FONTEDIT
Samedi 8 juillet
«Repas Champêtre» à la chapelle St Fulcran à 12h30.
Organisé par le comité des anciens combattants en Algérie de St Geniès de Fontedit.
Au menu : Kir et mise en bouche,
Duo melon / chiffonnade de jambon de montagne, paella géante garnie, fromage et dessert, vins et café.
Participation / personne : 21€ (extérieurs 25€). Nombre de places limitées. Inscription et règlement auprès
de Maurice Bousquet ou Henri Rouch. Date limite le 3 juillet.
Pensez à apporter vos couverts, boules de pétanque, jeux de société, etc…
(En cas de mauvais temps ou d’intempérie, le repas sera pris dans la salle J.Moulin).
Les bénévoles sont les bienvenus pour aider les membres du bureau à installer tables, chaises etc…
Tel : 04 67 76 52 79
FAUGERES
Samedi 8 et dimanche 9 juillet
« Le Grand Saint-Jean »
Le Grand Saint Jean est depuis 23 ans un moment unique pour fêter l’AOC Faugères ! En 2017,
nouveauté : deux temps forts au lieu d’un pour rencontrer les vignerons et découvrir les vins de leur grand
terroir de schistes.
Samedi 8 juillet :
Une Soirée « Swing’N’Wine »
De 19h à 23h place Emile Ségui

On retrouve 17 vignerons de l’appellation pour un bar à vins à ciel ouvert autour de leurs barriques et pour
deux concerts au cœur du pittoresque village de Faugères. Un moment unique pour découvrir ou
redécouvrir les grands vins de l’appellation tout en vivant une incroyable soirée de musique !
On commence avec Swing Gum : deux guitares pour un violon qui voguent à travers l’histoire du swing.
Un répertoire nourri de plus d’un siècle de jazz. Depuis l’année 1910 – que ces musiciens talentueux
appellent « le point zéro » - jusqu’à 2017, soit l’an 107 après Django Reinhardt !
Puis c’est ROSE BETTY KLUB qui monte sur scène… Une Rose, pin-up espiègle, qui swingue, danse
et rugit. Une Betty à la voix blues résolument rock’n’roll. Un Klub qui s’emballe à l’énergie des big bands !
Du jazz tombé dans un juke-box… « Drôles, énergiques, et faussement nostalgiques, les concerts du
Rose Betty Klub sont une assurance contre la morosité. »
Concerts gratuits / accès bar : 5€ (verre à pied Faugères + Ticket 1er verre).
Dimanche 9 juillet
« Une matinée de découvertes gustatives et culturelles » de 10h à 14h dans les rues de Faugères.
Dès 10h, la musique envahit les rues de Faugères et on part à la rencontre de 25 vignerons ravis de faire
découvrir leurs vins d’AOC Faugères dans une ambiance conviviale et solaire.
11h : Atelier de dégustation animé par le sommelier Ludovic Bigel.
11h : Défilé de confrèries venues de toute la France.
11h30 : Intronisation de personnalités dont l’identité est jalousement gardée secrète par la Commanderie
du Faugères jusqu'au jour J.
Et toute la matinée : dégustations, musique de rue, démonstration de distillation de Fine Faugères,
animations, espace enfants…
Pass Dégustation : 5€ / Cave éphémère accessible en voiture.
Plus d’infos sur Facebook Vins AOC Faugères : www.facebook.com/vinsaocfaugeres
– animation.odg@faugeres.com Tel : 04 67 23 47 42
NEFFIES
Dimanche 9 juillet
« Concerto de Aranjuez et les grands compositeurs espagnols » à 21h en l’église de Neffies.
Qui n’a pas fredonné les premières mesures du très célèbre Concerto de Aranjuez ?
Déjà quelques mois que Philippe Cornier vient de fêter ses trente ans de scène, l’heure pour lui de repartir
sur les routes de sa nouvelle tournée 2017 et de nous
Présenter son nouveau programme…
Il interprètera le concerto de Aranjuez, la mélodie la plus marquante de toute l’histoire de la guitare, et un
hommage aux grands compositeurs espagnols et sud américains Albeniz, Turina…
Initié à la guitare par Nate Price (ancien musicien de Louis Armstrong), Philippe Cornier rejoint la classe
du Maître Javier Quevedo à l’Ecole Normale de Musique de Paris, sa virtuosité, sa sensibilité et son
expérience de concertiste l’ont rapidement hissé sur la scène internationale.
Son album « Ivresse de la guitare » qui réunit 12 pièces de guitare célèbres à 12 grands crus du
Languedoc, témoigne de la maîtrise, de la générosité et de l’étendue de son jeu, en 2002, sous la
direction de Jean-Louis Forestier, il enregistre les concertos de Vivaldi et Giuliani. Tel : 04 67 24 60 92
MAGALAS
Dimanche 9 juillet
Vide Grenier sur la promenade organisé par l’Association Magalas en Fête.
Réservation au 06 63 09 87 44.
THEZAN LES BEZIERS
Lundi 10 juillet
« Balade des Saveurs »
A 17h au domaine d’Astiès
« Balade du terroir et saveurs oléicoles » Balade conviviale dans les oliviers du domaine,
dégustation d’huile, d’olives et de tapenade offerte.
Visite gratuite, uniquement sur inscription. Nombre limité.
Réservations obligatoires au :
Tel : 06 20 64 55 41 ou cathdussol@gmail.com

THEZAN LES BEZIERS
Mardi 11 juillet
« Mon petit doigt m’a dit »
De 10h à 11h à la Médiathèque F. Roques. Tous les bébés et jusqu’à 3 ans. Moments privilégiés avec son
enfant. Tel : 04 67 32 67 09
LAURENS
Mercredi 12 juillet
« Balade des Saveurs »
« A la découverte du Château de Grézan ».
De 8h30 à 12h au 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 la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le tout accompagné de
produits de terroirs. Participation demandée, précisons lors de l’inscription. Réservations obligatoires : 07
88 52 75 50 ou Tel : 04 67 90 27 46 francois@cg-fcp.com
THEZAN LES BEZIERS
Mercredi 12 juillet
« Atelier Land Art » à la Médiathèque F. Roques de 9h à 12h. Animation naturelle pour enfants. Les
enfants intéressés peuvent amener des cailloux, feuilles, coquillage, branchage… (Idées). Donnez à votre
enfant la créativité de son imagination ! Tel : 04 67 32 67 09
NEFFIES
Jeudi 13 juillet
A partir de 19h :
« Grande Brasucade dansante, buvette et restauration sur la place de l’ancien couvent.
Organisée par la Mairie et le Comité des fêtes Neffiessois.
Pas de réservation.
Orchestre et spectacle
« Eric Anthony Event’s ».
Soirée année 80. Tel : 04 67 24 60 92
PUIMISSON
Jeudi 13 juillet
« Fête Nationale »
Repas sur la place du village à partir de 19h, (melon au porto, gardiane de bœuf avec son
riz, fromage, éclair au chocolat.
Prix : adultes 13€ et enfants de moins de 10 ans 7€.
Réservation auprès des commerçants et en mairie (pensez à prendre vos couverts).
23h : Feu d’artifice suivi d’un bal avec CRUZ animation. Tel : 04 67 36 69 00
MAGALAS
Jeudi 13 juillet
« Fête Nationale »
Sur la promenade à partir de 19h.
Venez nombreux afin de célébrer la Fête Nationale : Repas : Apéritif, salade italienne,ballotine
de volaille aux champignons et son gratin dauphinois, camembert, crème au caramel.
Prix adulte : 12€
Prix enfant : 6€ (- 12 ans)
Terrine de campagne, cordon bleu, garniture, donut’s.
Inscription en mairie avant le 7 juillet.
Animation musicale avec le groupe OCTANE
Feu d’artifice
Buvette par les FADAS.

Plus de renseignements au : 04 67 36 20 19.
PAILHES
Jeudi 13 juillet
« Fête Nationale »
Place du Jeu de Boules. Soirée
« DJ Night Flower ».
Repas 12€ sur réservation : barbecue géant. Gratuit pour les enfants accompagnés.
Repas Républicains à 20h.
Kir, Melon glacé au muscat, assiette de grillades / légumes (saucisse, poulet, brochettes, travers de porc),
dessert glacé.
Café, ¼ de vin compris.
Toute la soirée buvette, barbecue géant et animations.
Réservations par tel :
06 82 00 61 96 ou 06 20 08 57 47 ou le lundi 10 juillet à partir de 18h salle Olga Fages.
SAINT GENIES DE FONTEDIT
Jeudi 13 juillet
« Fête Nationale »
Place Général de Gaulle.
19h : Allocution de M. Le Maire – Hymne national.
20h : Repas – gardiane (pensez à vos couverts).
21h : Bal animé par l’orchestre « Vinylement Votre ».
Inscriptions et achat des tickets dans les commerces du 1 er au 11 juillet. 10€ adultes / 6€ enfants
(- 12 ans).
THEZAN LES BEZIERS
Jeudi 13 juillet
« Fête Nationale »
Traditionnel repas républicain avec animation.
Renseignements : Tel : 04 67 32 67 00
AUTIGNAC
Du jeudi 13 juillet au dimanche 16 juillet
« Fête Locale »
Au programme :
Jeudi 13 juillet
21h Grand loto
Vendredi 14 juillet
15h jeux enfants
21h soirée mousse avec DJ Franck M
Dimanche 16 juillet
14h concours de boules.
21h bal avec le grand orchestre Georges Olivier
POUZOLLES
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet
« Fête Nationale »
Jeudi 13 juillet :
Concours de pétanque,
Retraite aux flambeaux suivie du Feu d’artifice et bal populaire.
Vendredi 14 juillet :
Jeux pour les enfants de 10h à 12h.

MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet
« Fête Nationale »
Jeudi 13 juillet :
Retraite aux flambeaux, départ à 22h de la place Parech jusqu'au Centre de Secours.
Feu d’artifice tiré face à la caserne, animations, glaces et boissons.
Vendredi 14 juillet
Jeux pour les enfants animés par l’équipe municipale, place Parech dès 10h30. Tel : 04 67 37 84 97
ROUJAN
Jeudi 13 et vendredi 14 juillet
« Fête Nationale »
Organisé par le Comité d’animation Roujanais et la Mairie de Roujan.
Jeudi 13 juillet :
A partir de 20h brasucade au plateau scolaire.
22H : Bal avec « Evènement 34 ».
Vendredi 14 juillet
10h : Jeux pour les enfants de
7 à 15 ans au Jardin Bastard - Senaux.
Course en sac. Course avec une rondelle entre les genoux.
Pousser une pomme de terre avec une autre.
Course avec une balle de ping-pong sur une raquette.
Pour les plus petits :
Chercher, les yeux bandés, un cadeau surprise.
Retrouver, avec les yeux bandés, ses chaussures sur une bâche.
Le jeu du Lapin.
Pour les plus grands ou les adultes :
Le tir à la corde et le garçon de café sont au programme.
Une boisson sera offerte à tous à la fin des jeux.
Le soir : Rendez-vous à partir de 21h30 sur la place de la Mairie pour le traditionnel tour de ville, retraite
aux flambeaux, avec la participation des Minettes Roujanaises, de la Pena et du Hérisson.
A 23h, feu d’artifice au plateau scolaire.
Bal avec « Evènement 34 » Buvette. Tel : 04 67 24 60 66
MARGON
Vendredi 14 juillet
« Fête Nationale »
Sur la place du village à partir de 19h : Apéritif musical : D-Mineur swing (jazz manouche).
Repas : (entrée, gardiane de bœuf, fromage, dessert, café)
14€ Adultes et 8€ enfants.
Bal animé par « Recto Verso »
Inscription : 06 72 95 22 97 ou 06 83 42 22 44
Permanence : Salle des fêtes
Vendredi 7 juillet et mardi 11 juillet de 17h à 19h.
ROUJAN
Vendredi 14 juillet
Au Château-Abbaye de Cassan à
20h30, l’association des Amis de Bardou vous propose le concert de « Lenissei et Nikita Ramic », les
jeunes frères virtuoses vous interprèteront des oeuvres de Bach- Busoni – F. Liszt – E.
Grenados – S. Rachmaninov
Avant ce concert, dés 19h, vous avez la possibilité de vous restaurer avec l’offre de
La Bartassière de Neffiès !
La Bartassière dompte des plantes sauvages, cueillies dans des endroits préservés, pour des recettes
bien à elle. Vous pourrez déguster une assiette repas et son dessert pour 13€, sur réservation
uniquement.

Réservation au 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org – concert tarif plein 12€, réduit 10€.
FAUGERES
Mercredi 19 juillet
« Les Transversles des Moulins » A partir de 19h au Trois Tours – Moulins de Faugères
(Littérature, musique, artistes peintres, dans un lieu unique) en partenariat avec les Editions
E-Fractions.
La soirée d’ouverture de cette 3ème édition des Transversales des moulins de Faugères
consacrée à l’œuvre de l’écrivain turque Asli Erdogan, arrêtée en août 2016 puis remise en
liberté surveillée en décembre, qui à l’heure où nous écrivons ces lignes attend la reprise d’un procès à
l’issue plus qu’incertaine le 22 juin. Lectures et témoignages s’entrecroiseront tout au long de cette soirée
de soutien et de solidarité.
Avec Laura-Maî Gaveriaux, journaliste et auteure spécialiste de la Turquie contemporaine.
21h : Animation Muciale avec Duo Sunflower chanteuse et guitariste – style Soul et Funk.
Artiste peintre : Pierre Leroux.
Des vignerons du territoire et producteurs d’olives et miel seront présents pour vous faire découvrir leurs
crus et produits du terroir.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 20 juillet
« Balade des Saveurs »
Au Moulin des Cinq Rameaux – Chemin de Lagal à partir de 9h. « Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile d’olive. Visionnage d’un film sur la taille, la cueillette, en
français, anglais et allemand. Dégustation des produits. Tel : 04 99 41 45 78
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 20 juillet
« L’ETE DES PETETAS »
Organisée par l’Atelier des Petetas et la Municipalité de Murviel lès Béziers.
Passejada villageoise : « Effervescence aux tilleuls : le cœur a ses raisons que la raison n’a plus !... »,
animée par les Comédiens et los Dançaïres murviellois.
Rejoignons-les devant le Foyer Résidence à 18h précises, pour une incursion « remonte-temps »,
malicieuse certes, mais assurément toujours bienveillante…
Repas sur la terrasse avec Balèti animé par Castanha é Vinovèl.
Tarif pour tous : 5€ vin non compris. Présentation et vente de vins du terroir (au verre ou à la bouteille),
par des vignerons producteurs.
Inscriptions et paiements des repas dans le hall de la MJC, de 18h à 19h les 10, 11, 12 et 17 juillet 2017.
Adresse :
MJC 12 rue Georges Durand, 34490 Murviel-lès-Béziers. Tel : 09 65 31 32 41
FOUZILHON
Jeudi 20 juillet
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée vigneronne, avec
visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie d’un repas
vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
THEZAN LES BEZIERS
Du jeudi 20 au samedi 29 juillet
« Festival Les Nuits Del Catet »organisé par
SortieOuest
Au Domaine de Ravanès :

Jeudi 20 juillet à 19h
Lecture
Rendez-vous avec Jean-Claude Carrière« Confidences » sur sa carrière, jalonnée de nombreuses et
passionnantes rencontres :
J.Tati, L. Bunel, L.Malle, P. Etaix…
Du 20 au 25 juillet (relâche le 23 juillet) à 21h30 au Domaine Ravanès.
Théâtre
« Jean Moulin Evangile » En juin 1940, les Allemands déferlent sur la France pourchassant
une armée française en déroute,
parmi des routes encombrées d’une population terrorisée qui abandonne tout pour fuir vers le sud.
Jean Moulin a 40 ans, et comprend très vite que la libération du
pays ne pourra venir que du
Général de Gaulle et des Français de Londres. En quatre actes, se déploie le
courage de ce héros christique, depuis son patient travail d’unificateur jusqu’à son agonie
aux mains de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon.
Vendredi 21 juillet
A 19h : Rencontre avec l’équipe artistique.
Samedi 22 juillet
Lecture
Rendez-vous à 19h avec Hervé Briaux « La Haine du Théâtre » de Tertullien.
Depuis toujours, la haine du théâtre suit le théâtre comme son ombre. Sidéré par sa lecture du traité de
Tertullien et par son effroyable actualité, Hervé Briaux a choisi de lui répliquer avec les armes du théâtre :
au corps à corps.
Dimanche 23 juillet
« Rendez-vous du Catet »
A 11h30 rue du Catet à Thézan les Béziers / Entrée libre, par le Duo François Salque violoncelle et
Samuel Strouk guitare.
Dimanche 23 juillet
A 21h30 au Domaine Ravanès.
« Du Swing chez les Romantiques ».
François Salque, Samuel Strouk
Trio « La belle Saison ».
Du grand romantisme au jazz en passant par le jazz manouche, la création et le tango
argentin.
Schumann, Tchaikovsky, Stéphane Grapelli, Django Reinhardt, Samuel Strouk, Piazzola… et autres
surprises. Le Quatuor composé spécialement pour l’occasion par la Belle Saison est emmené par le grand
violoncelliste François Salque.
Lundi 24 juillet
Lecture
A 19h au Domaine Ravanès.
Rencontre autour de Elena Ferrante « Le Mystère Elena Ferrante » avec Delphine Chaume et Dag
Jeanneret.
Appuyée sur les lectures de Dag Jeanneret, cette soirée sera l’occasion d’interroger cette écrivain
mystérieuse au succès planétaire.
En partenariat avec E-Fractions éditions.
Mardi 25 juillet
Conférence
A 19h au Domaine Ravanès.
Rendez-vous avec Jean Sagnes « Jean Moulin ».
Jean Sagnès est historien, spécialiste de l’histoire contemporaine, notamment de la France et de l’histoire
du Languedoc-Roussillon. Il a publié ou dirigé une quarantaine d’ouvrages et plus de 130 articles.
Le mercredi 26 juillet
A 20h, le jeudi 27 et dimanche 29 juillet à 21h30
Au domaine de Ravanès :
Cirque « La Dévorée »
A partir de 12 ans.

Dans La Dévorée, Marie Molliens revendique d’être La femme de cirque : vulnérable, lointaine et si
proche, féminité exposée attirant et inacessible.
Ce spectacle tient à la fois de la tauromachie, du tango, de la chasse à courre. On y évoque Achille et
l’impitoyable reine des Amazones Penthésilée. Et les performances au trapèze au fil de fer, au cerceau,
les portées acrobatiques, tout sous une pluie de paillettes et de notes, prend une nouvelle résonance.
Concert des musiciens du Cirque Rasposo le vendredi 28 juillet à 19h au Domaine de Ravanès
« Marie Molliens Cirque Rasposo ».
Le mercredi 26 juillet
Lecture
A 22h au Domaine de Ravanès.
Jacques Weber lit le roman de monsieur Molière.
Mikhaïl Boulgakov, Jacques Weber et Christine Weber.
Sur Molière et son œuvre, les biographies et ouvrages critiques ne manquent pas. Un livre pourtant se
détache aux yeux de Jacques Weber, un livre généreux et puissant, rigolard et grave, celui d’un étranger,
un russe : Le Roman de monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov. Une biographie de Molière à dévorer.
Boulgakov se révolte comme Molière en son temps. Il dénonce l’air de rien les rapports de l’artiste et du
pouvoir, la censure et le poids de l’étatisme. Un livre qui appelle une lecture franche et engagée, robuste,
enthousiaste et sans manière une lecture urgente comme l’œuvre de Molière.
Jeudi 27 juillet
Lecture
Rendez-vous au Domaine de Ravanès à 19h avec Maxime Taffanel
« Cent Mètres Papillon » Cent Mètres Papillon est une création théâtrale, pour un acteur, seul en scène.
C’est l’expérience du nageur de haut niveau qui nourrit le texte. Il raconte le parcours d’un jeune garçon
passionné par la nage et son apprentissage, les rituels, le chant des sirènes…
Vendredi 28 juillet
Concert
« Anthony Joseph » à 21h30 au Domaine de Ravanès.
1ère partie Concert des musiciens du Cirque Rasposo à 19h.
En 2011 il sortait conjointement son quatrième recueil de poèmes Rubber Orchestras et un troisième
album du même nom. Une fusion jubilatoire de soul, de funk, de rock ou encore d’afrobeat portée à son
apogée sur son dernier album en date.
Déflagrations dansantes ou lente, progression percutée de riffs cuivrés dignes d’une bande originale :
Voodoo funk incandescent ou furia rythmique à haut débit lacérée de saxo freejazz, la réunion de cette
diaspora Caribéenne ne met pas au point une formule vouée à être déclinée sur onze titres mais au
contraire explore et défriche. Avec pour guide Anthony joseph. Le chroniqueur qui récite son texte
appuyée sur une simple percussion ou le conteur d’histoires possédé par la puissance de la basse
hypnotique.
Samedi 29 juillet
Lecture
Rendez-vous au Domaine de Ravanès à 19h avec Olivier Martin –Salvan Lit « Rabelais »
« Soit serviable à tous tes prochains, et les aime comme toi-même, fuis la compagnie desquels tu ne veux
ressembler ». Extrait de la lettre de Gargantua à son fils. Venez écouter notre ancêtre humaniste, cela
console en ces temps troublés.
Infos et réservations :
04 67 28 37 32 / SortieOuest.fr
Tarif plein / 22€
Tarif abonné / 18€
Tarif réduit / 12€ (intermittents, demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans…)
Pass Festival / 90€ (l’intégralité de la programmation, soit 5 spectacles).
Soutien au festival / 10€
Lectures / 5€ (en entrée libre sur présentation de la carte de soutien).
Renseignements et réservations :
Du ardi au vendredi de 10h – 13h et de 15h – 18h billeterie de sortieOuest.
Galerie Marchande de Hyper U à Thézan-Lès-Béziers du mardi au samedi de 10h – 13h et de 15h à 18h
(à partir du 4 juillet) MJC de Murviel Les Béziers, du lundi au vendredi de 15h à 18h (à partir du 4 juillet).
Fnac : www.fnac.com

Tickenet : www.tickenet.fr
PUISSALICON
Vendredi 21 juillet
« Café vigneron »
De 18h30 à 21h30 au Domaine de la Croix Belle
« Apéro Jazz »
Dégustation de quelques cuvées (en emportant son verre), dans une ambiance jazzy. Exposition
de peinture dans le caveau. Plateau de tapas vendu par un prestataire. Le site est ombragé sous
les platanes et la dégustation se fait autour des fûts. Participation demandée, précisions lors de
l’inscription. Réservations obligatoires :
Tel : 04 67 36 27 23 ou 06 07 48 40 34
Francoise.boyer@croix-belle.com
POUZOLLES
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet
« Fête Locale » organisée par le Comité des fêtes et Pouzolles en fête.
Vendredi 21juillet
A 20h : Brasucade dansante sur la promenade, avec l’orchestre « Richard Gardet ».
Prix du repas : 17€
Réservation au 04 67 24 68 91 jusqu’au mercredi soir.
Samedi 22 juillet
Apéritif / concert à partir de 19h avec l’orchestre Paul Selmer.
Bal à 21h30.
Dimanche 23 juillet
A 17h Grand Loto.
A 20h : Soirée tapas animation « Les Rescapés ».
Tous les soirs de fête, attractions foraines et buvette.
NEFFIES
Samedi 22 juillet
« 3ème édition des NEFFIESTIVALES »
Organisée par la commission extra-municipale et le Comité des fêtes Neffiessois.
Début des festivités à 18h place de l’ancien couvent, avec Coukie Magic, spectacle interactif pour petits
et grands.
Atelier de maquillage et stand de jeux.
19h : Apéritif accompagné par la fanfare Bastid and Co.
Dégustation et vente de vin organisée par les vignerons de Neffies.
20h : Restauration avec ambiance musicale.
22h15 : Super spectacle avec les Goulamas K qui vous feront découvrir leur dernier album
« RESISTANCIA » information : 06 89 94 51 28.
Venez nombreux partager ce moment festif.
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 22 juillet
« Café vigneron »
A 18h30 « Soirée jazz au Domaine Galtier ».
Balade vigneronne, dégustation de vins et repas à 20h30 sous les cèdres centenaires.
En soirée, concert live de jazz avec Michel Alcaina trio.
Variétés, jazz, chansons françaises revisitées ; Gainsbourg, Trenet, Piaf, Nougaro, etc…
Prix 25€. Réservations obligatoires. Tel : 04 67 37 85 14
MAGALAS
Dimanche 23 juillet
« Balade des Saveurs »
La Confrèrie del Païs, Thongue-Libron-Peyne organise le « Chapitre Confrèrie del Païs »






Rassemblement à 9h à la salle de la Convivialité, de diverses confrèries françaises, défilé en grande tenue
dans les rues de la ville, animations sous les platanes, remise des pris du concours de carignan 100% .
Exposition de voitures anciennes, exposition de photos de l’histoire de la viticulture. Dégustation de vins.
Tel : 04 67 24 77 84
ROUJAN
Dimanche 23 juillet
Au Château-Abbaye de Cassan
à 20h30, l’association des Amis de Bardou vous propose « HAYDN QUARTETT » de
Vienne.
Les Grands Romantiques : Haydn / Beethoven / Brahms / Goldmark » interprété par le
quatuor à cordes :
Fritz Kircher, premier violon
Martin Kocsis, violon
Gerswind Olthoff, alto
Nikolai New, violoncelle
Programme :
Haydn 33/5 & 77/2
Beethoven op 74
Brahms op 67
Goldmark op 8
Concert tarif plein 12€, réduit 10€ Cette saison musicale et avant chaque concert, vous avez la possibilité
de vous restaurer avec La bartassière de Neffiès.
La Bartassière dompte des plantes sauvages, cueillies dans des endroits préservés, pour des recettes
bien à elle. Vous pourrez déguster une assiette repas et son dessert pour 13€, sur réservation
uniquement. Réservation au 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org
FOS
Dimanche 23 juillet
« Balade des Saveurs »
Au domaine Ollier-Taillefer de 10h30 à 18h.
« Journée cave-ouverte ».
Balade dans le vignoble en 4x4, visite des chais, dégustation de nos vins AOP Faugères Bio et
verticales de vieux millésimes. Animation musicale toute la journée. Participation demandée, précisions
lors de l’inscription. Tel : 04 67 90 24 59
FAUGERES
Mercredi 26 juillet
« Des mains et des murs : la Pierre sèche ».
De démonstration en initiation… Découvrez le site des Mates Basses et un savoir-faire : la
pierre sèche y livrera tous ses secrets… Murets, terrasses ombragées, abris et capitelles
vous invitent à voir et à comprendre ce travail de fourmis qui, de tous les temps, a sculpté
ce site. Rendez-vous de 9h30 à 13h30 au parking du caveau de vente des crus Faugères sur la D909
pour descendre aux Mates Basses, propriété du PNR du Haut- Languedoc.
Bonnes chaussures et gants recommandés. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements et réservation : Tel : 06 16 60 81 76
FAUGERES
Mercredi 26 juillet
« Les Transversales des Moulins » Au Trois Tours –
Moulins de Faugères à partir de 19h.
(Littérature, musique, artistes peintres, dans un lieu unique) en partenariat avec les Editions EFractions.
Ses personnages sont en Espagne aussi connus que ceux de Pedro Almodovar, c’est dire si
notre invitée, l’écrivain Lucia Extebarria, sait ce qui se trame dans l’âme de nos voisins de
cœur et de culture. Rencontre et lecture.

21h : Animation musicale avec Duo Nostal’Zik chanteurs et guitaristes.
Artiste peintre : Zara Siddiquilester.
Des vignerons du territoire et producteurs d’olives et miel seront présents pour vous faire découvrir leurs
crus et produits du terroir.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 27 juillet
« Balade des Saveurs »
Au Moulin des Cinq Rameaux chemin de Lagal à partir de 9h.
« Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile d’olive. Visionnage d’un film sur la taille, la cueillette, en
français, anglais et allemand.
Dégustation des produits. Tel : 04 99 41 45 78
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 27 juillet
« Balade des Saveurs »
Au Domaine Galtier à 18h30.
« Balade suivie d’une dégustation des vins ». Une fin de journée à flâner dans les vignes, pour
découvrir et comprendre le métier de vigneron engagé dans une charte d’agriculture durable.
Découvrir la faune et la flore, visite d’une capitelle restaurée. Dégustation des vins.
Réservations obligatoires au : Tel : 04 67 37 85 14
FOUZILHON
Jeudi 27 juillet
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée vigneronne, avec
visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie d’un repas
vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
MAGALAS
Jeudi 27 juillet
Dans le cadre des
« Nuits Classiques de la St jean »
A l’église St Laurent à 20h30
Concert de l’Académie de musique de chambre de BARDOU. Tel : 04 67 36 20 19
MAGALAS
Vendredi 28 juillet
Dans le cadre des
« Nuits de la St jean »
A partir de 19h buvette et petite restauration par l’association les FADAS. Concert à partir de 21h
« Fabulous Sheep »
« Red Beans & Pepper Sauce” Tel : 04 67 36 20 19
POUZOLLES
Vendredi 28 juillet
« Balade des Saveurs »
A 9h au domaine Bonian
« Balade vigneronne »
Découverte et balade en vignoble Côtes de Thongue et Coteaux du Languedoc. Dégustation et
repas au domaine.

A 14h, découverte de la chèvrerie du mas Rolland.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription. Réservations obligatoires.
Tel : 06 07 99 73 73
LAURENS
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet
« Fête Locale » organisée par le Comité des fêtes
Tel : 06 11 38 53 01
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ
ROQUEBRUN – CEPS
Samedi 29 juillet
« Balade des Saveurs »
A 10h au domaine Lanye-Barrac.
« 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 seront proposées.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription. Tel : 07 87 14 35 45
PAILHES
Samedi 29 et dimanche 30 juillet
« Fête du village »
Place des Cévènnes.
Samedi 29 juillet
Repas : cuisse de bœuf à la broche / buvette.
Soirée animée par l’orchestre Karma, buvette, repas, manège et jeux gonflables.
Dimanche 30 juillet
A 12h : Tour de ville, jeux, apéritif offert. Tel : 06 82 00 61 96
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 29 juillet
« Portes ouvertes Pigeonnier d’Yvernès» de 15h à 17h.
Lors de votre randonnée sur le « circuit des Pigeonniers », Roland Gaset répondra à toutes vos
questions sur ce pigeonnier et vous racontera des histoires insolites à son sujet.
FAUGERES
Samedi 29 juillet
Ciné-Concert « CHRONOS »
Au Trois Tours – Moulins de Faugères.
Rendez-vous aux Moulins à 20h30 pour une dégustation de vins avec des producteurs locaux
et une performance artistique.
Ciné – Concert à la nuit tombée, vers 21h30.
Chronos est un ciné-concert naviguant entre narration poétique et reportage ethnographique.
Michel Cans, cinéaste et reporteur, filme dans les années 50-60 une « galerie de portrait de famille de tout
l’ouest Hérault » selon les dires de Max Rouquette. La rencontre entre les musiciens d’Asuelh et le
CIRDOC a fait émerger l’idée de mettre en musique ces scènes d’un quotidien à la fois si lointain et si
proche. Le caractère muet de ces films permet une libre interprétation musicale. La langue occitane
émerge à partir de poèmes chantés et de collectages anciens ou récents. Asuelh s’inscrit dans une
démarche de promotion du matériel culturel occitan.
Les films de Cans en sont un condensé, c’est un regard brut porteur d’un héritage mémoriel…
Avec restauration sur place. Dégustation de vins.
Entrée libre. Réservation conseillée à l’office de tourisme :
04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr











ROUJAN
Lundi 31 juillet
Au Château-Abbaye de Cassan

à 20h30, l’association des Amis de Bardou vous propose le récital de piano « Fantaisie
& Rhapsodie » de Natalia MOROZOVA,
Programme :
Mozart Fantasia c moll k475
Beethoven Sonata « quasi una fantasia » n° 14
Chopin Fantasia op 49
Brahms 2 Rhapsodia op 79
Liszt Rhapsodia ungherese n° 4
Vous avez la possibilité de vous restaurer avec La Bartassière de Neffiès !
La Bartassière dompte des plantes sauvages, cueillies dans des endroits préservés, pour des recettes
bien à elle. Vous pourrez déguster une assiette repas et son dessert pour 13€, sur réservation uniquement
Réservation au 04 67 24 52 45 ou info@cassan.org – concert tarif plein 12€, réduit 10€*

AOÛT
POUZOLLES
Tous les vendredis soir du mois d’août.
« Brasucade dansante » (moules, saucisse) à partir de 19h30, organisée par le Comité des Fêtes de
Pouzolles sur la promenade. (N’oubliez pas de porter vos assiettes et vos couverts).
PAILHES
Mardi 1er août
Nocturne dans les Pechs
« A boire et à manger »
« Concert d’un soir et soirée tapas »
Michel Dellamore reprend des chansons de la nouvelle scène française et du monde entier. Il s’inspire
d’artistes de tous horizons pour composer un répertoire à la fois attachant et festif. Venez partager cette
soirée avec lui.
Une voix, une présence. A ne pas manquer !
A partir de 19h30 au restaurant :
« A boire et à manger » 22 rue de la Mairie à Pailhès.
Assiettes de Tapas, vin et bière à la vente.
Réservations au 09 80 41 44 38 avant le 29 juillet 2017.
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 1er août
« Mon petit doigt m’a dit »
De 10h à 11h à la Médiathèque F. Roques. Tous les bébés et jusqu’à 3 ans. Moments privilégiés avec son
enfant. Tel : 04 67 32 67 09
MAGALAS
Du mardi 1er août au jeudi 31 août
Exposition à l’Espace Vins et Campanes :
La Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts vous proposent
de découvrir la
L’ exposition « Mains, Matières et Couleurs… »
Pastels de Lydie JAOUL dessin au crayon et encre, pointillisme de Nadine MESTRESSAT.
Le domaine St Georges d’Ibry, d’Abeilhan IGP Côtes de Thongue présentera ses vins, lors du vernissage
le vendredi 4 août à l’Espace Vins et Campanes à partir de 18h30.

Heures d’ouverture :
Lundi de 15h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15 à 19h.
Samedi de 9 à 12h
Fermé les dimanches et jours fériés. Tel : 04 67 36 67 13
FAUGERES
Mercredi 2 août
« Les Transversales des Moulins » Au Trois Tours –
Moulins de Faugères à partir de 19h. (Littérature, musique, artistes peintres, dans un lieu unique) en
partenariat avec les Editions E-Fractions.
Nous recevons la journaliste de France Culture, Delphine Chaume pour son documentaire sur
l’écrivain italienne Elena Ferrante, une enquête menée jusqu’à Naples, dans les pas de cette
auteure mystérieuse traduite dans le monde entier.
De longs extraits des livres d’Elena Ferrante seront lus par la comédienne Stéphanie Marc.
21h : Animation musicale avec les Grumer’s Jazz Band.
Artiste peintre : Annie Meharg.
Des vignerons du territoire et producteurs d’olives et miel seront présents pour vous faire découvrir leurs
crus et produits du terroir.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
THEZAN LES BEZIERS
Mercredi 2 août
Nocturne dans les Pechs
« Balade du Terroir et saveurs Oléicoles au Domaine d’Astiès ».
Petite balade conviviale dans les oliviers du domaine, visite commentée de l’oliveraie par Catherine
Dussol, productrice en huile d’olive du domaine d’Astiès, dégustation d’huile, d’olives et de tapenade
offerte.
Visite gratuite à partir de 17h.
Uniquement sur inscription Nombre limité.
Inscription à l’Office de tourisme au : 04 67 35 90 07 avant le 31 juillet 2017.
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 3 août
« Balade des Saveurs »
Au Moulin des Cinq Rameaux – Chemin de Lagal à partir de 9h. « Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile d’olive. Visionnage d’un film sur la taille, la cueillette, en
français, anglais et allemand. Dégustation des produits. Tel : 04 99 41 45 78
FOUZILHON
Jeudi 3 août
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée vigneronne, avec
visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie d’un repas
vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 3 août
Nocturne dans les Pechs
« Randonnée pédestre » du Château de Mus.
Rendez- vous à 17h30 aux « Serres » route de Réals à Murviel.
Départ de la rando vers le château de Mus, guidée par les Randonneurs Murviellois.
Halte contée au Pigeonnier d’Yvernès par Roland Gaset.

Prévoir eau, lampes de poche, habits et chaussures adaptés.
Les chiens ne sont pas admis. Merci de votre compréhension !
Balade de 5 km environ, 100m de dénivelé en cumulé positif.
Retour aux « Serres » pour un repas champêtre convivial préparé dans les locaux de l’USMT.
Participation 10€ pour le repas.
Inscriptions à l’Office de Tourisme au 04 67 35 90 07 avant le 1 er août 2017.
MURVIEL LES BEZIERS
Vendredi 4 août
Nocturne dans les Pechs
Soirée « Tapas et Vin » organisée par la cave coopérative « Les Coteaux du Rieutort » avec animation
musicale. La soirée débute vers 19h30.
Entrée gratuite.
Vin vendu au verre et à la bouteille, assiettes tapas à la vente.
Informations, réservations au : Tel : 04 67 37 87 51
MAGALAS
Vendredi 4 août
« Vernissage de l’exposition « Mains, Matières et Couleurs » à partir de 18h30 à l’Espace Vins et
Campanes.
Pastels de Lydie JAOUL, dessin au crayon et encre, pointillisme de Nadine Mestressat.
Le Domaine St Georges d’Ibry, d’Abeilhan IGP Côtes de Thongue présentera ses vins.
OT Les Avant-Monts à Magalas Tel : 04 67 36 67 13
FAUGERES
Vendredi 4 août
« Les immanquables »
Les Crus Faugères à 19h
« Soirée dansante, vins et terroir » Dégustation des Crus Faugères. Participations lors de
l’inscription. Tel : 04 67 95 35 39
MAGALAS
Vendredi 4 août et Samedi 5 Août
« Festifadas et Fête de la St Laurent » organisé par l’Association des Fadas.
Plus de renseignements au 04 67 36 20 19.
CABREROLLES
Samedi 5 août
« Si Cabrerolles m’était conté »organisé par l’Association de sauvegarde du Patrimoine de la commune
de Cabrerolles.
18h Apéritif sur la place de l’église, 18h30 départ pour la balade contée, 20h30 repas. Tel : 06 08 49 65 75
CAUSSES ET VEYRAN
Samedi 5 août
Nocturne dans les Pechs
« 38ème Critérium pédestre de Causses et Veyran ».
« Fenêtre ouverte sur l’évènementiel pédestre de Causses et Veyran. »
Début des épreuves à 19h.
Marche Nordique 5 km.
19h30 : course animation pour les petits (gratuits)
20h : Course adultes et vétérans.
21h : remise des récompenses et grillade.
Inscriptions Mr Bigel :
vincent.bigel@wanadoo.fr et Mr Olinyk 04 67 89 61 85

ROUJAN
Samedi 5 dimanche 6 et lundi 7 août
« Fête locale » organisée par le Comité d’animation Roujanais.
Samedi 5 août
Bal avec « Soirée fluo Party »
Animé par Duo Infernal.
Dimanche 6 août
Soirée animée par l’orchestre « Krystal noir ».
Lundi 7 août
Repas, spectacle et bal animé par l’orchestre « Almeras ».
Manèges, buvette, petite restauration tous les soirs de fête. Tel : 06 16 95 26 47
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ
Dimanche 6 août
Nocturne dans les Pechs
« Découverte de la Carrière de Marbre »
Départ à l’église de St Nazaire de Ladarez à 16h.
Randonnée guidée par Yolande et Jean Rosa jusqu’à la chapelle St Etienne, pour ensuite redescendre
jusqu’à la carrière de marbre.
Témoignage à la carrière d’un des derniers carriers : Pedro Canovas.
Balade de 12 km et dénivelé de 400m environ.
Durée prévue 4h30, haltes comprises. Difficulté moyenne.
A la salle René Gasc :
Exposition d’objets en marbre et de photos.
Une petite collation sera proposée pour clôturer cette jolie balade.
Inscriptions à l’Office de tourisme au 04 67 35 90 07 ou au 06 79 64 00 93 (Yolande)
avant le 4 août 2017.
LAURENS
Mercredi 9 août
« Balade des Saveurs »
« A la découverte du Château de Grézan ».
De 8h30 à 12h au 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 la mise en bouteille.
La famille Cros Pujol vous fera déguster l’ensemble de ses vins AOP Faugères, le tout accompagné de
produits de terroirs. Participation demandée, précisons lors de l’inscription. Réservations obligatoires : 07
88 52 75 50 ou Tel : 04 67 90 27 46 francois@cg-fcp.com
FAUGERES
Mercredi 9 août
« Les Transversales des Moulins » Au Trois Tours –
Moulins de Faugères à partir de 19h.
(Littérature, musique, artistes peintres, dans un lieu unique) en partenariat avec les Editions EFractions.
Nous avons le plaisir d’accueillir Vincent Monadé, président du CNL (Centre National du livre)
pour son essai. Comment faire lire les hommes de votre vie aux éditions Payot, tout un
programme lorsqu’on sait qu’aujourd’hui en France, le lecteur type... est une lectrice !
A 21h : Animation musicale avec Duo Nostal’Zik un voyage des années 60 à nos jours.
Artiste peintre : Derek Corke
Des vignerons du territoire et producteurs d’olives et miel seront présents pour vous faire découvrir leurs
crus et produits du terroir.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr

THEZAN LES BEZIERS
Mercredi 9 août
Nocturne dans les Pechs
« L’Occitanie contée au Domaine des 4 Rodes ».
A partir de 19h :
Spectacle et démonstration avec équitation comportementale par l’équipe de Caval Attitude.
Puis contes traditionnels, copieusements assaisonnés par Gérard Bastide, « rencontreur d’histoires » et
clown « pholisophe » suivi de chants Occitans par le groupe
« Lo Pegomas ».
Initiation – balade âne et cheval pour les enfants.
Jeux traditionnels et modernes en bois par cartenpion.
Possibilité de vous restaurer au Food –Truck bio « Le Colibri ».
Bars à vins et à jus de fruits, par le Domaine des 4 Rodes.
Entrée 5€ adultes (2€ pour les enfants de – de 14 ans). Les sommes seront reversées à l’association « sur
un nuage » (association de protection animale).
Inscriptions à l’Office de tourisme : 04 67 35 90 07 avant le 7 août 2017.
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 10 août
« Balade des Saveurs »
Au Moulin des Cinq Rameaux chemin de Lagal à partir de 9h.
« Visite gratuite du moulin »
Explications de la fabrication d’huile d’olive. Visionnage d’un film sur la taille, la cueillette, en
français, anglais et allemand.
Dégustation des produits. Tel : 04 99 41 45 78
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 10 août
« Balade des Saveurs »
Au Domaine Galtier à 18h30.
« Balade suivie d’une dégustation des vins ». Une fin de journée à flâner dans les vignes, pour
découvrir et comprendre le métier de vigneron engagé dans une charte d’agriculture durable. Découvrir la
faune et la flore, visite d’une capitelle restaurée. Dégustation des vins.
Réservations obligatoires au : Tel : 04 67 37 85 14
FOUZILHON
Jeudi 10 août
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée vigneronne, avec
visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie d’un repas
vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
MURVIEL LES BEZIERS
Vendredi 11 août
Nocturne dans les Pechs
« La tête dans les étoiles au Domaine Galtier de Murviel ».
Pour la nuit des étoiles, soirée oeno-astronomie « Les pieds dans les vignes, la tête dans les étoiles et un
verre à la main ».
Thierry Raffaëlli et l’association de la MJC de Béziers vous propose d’observer les merveilles du ciel et de
partir à la recherche de nos astres dans le ciel étoilé de l’été. Observation à travers un télescope. Apporter
des Jumelles et une lampe de poche.
RV à 19h pour une dégustation des vins du Domaine Galtier et un pique nique tiré du sac.
Réservation à l’Office de Tourisme au : 04 67 35 90 07 avant le 09 août 2017.

MURVIEL LES BEZIERS
Vendredi 11 août
« Une nuit dans les vignes à regarder les étoiles ».
Rendez-vous à 19h au domaine Galtier Lieu dit Mas Maury, route de Causses et Veyran à Murviel les
Béziers. Installation et pique-nique dans une parcelle en attendant la nuit et les étoiles. Organisé avec
l’OT des Pechs. Tel : 04 67 37 85 14
MAGALAS
Samedi 12 Août
Dans le cadre des
« Nuits Classiques de la St jean »
A l’église St Laurent à 20h30
Concert de la SINFONIETTA BARDOU. Tel : 04 67 36 20 19
NEFFIES
Lundi 14 août
A partir de 19h
« Grande brasucade dansante, buvette et restauration », organisée par la Mairie et le Comité des
fêtes Neffiessois.
Pas de réservation.
Bal avec « l’orchestre Karma Group » variétés.
FAUGERES
Mercredi 16 août
« Nuit des Astronomes » à partir de 19h au Trois Tours – Moulins de Faugères.
C’est comme traditionnellement chaque année, le moment d’aller tous ensemble, un peu plus
près des étoiles dans le cadre privilégié des moulins de Faugères
Observation du ciel à partir de 22h. Entrée libre.
Stand de vignerons et produits du terroir, animation musicale avec Caroline Fédi « Chant et
accordéon »
Artiste peintre : Annie Meharg
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
FOUZILHON
Jeudi 17 août
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ».
Soirée vigneronne, avec visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en
apéritif, suivie d’un repas vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine. Participation
demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ
ROQUEBRUN – CEPS
Samedi 19 août
« Balade des Saveurs »
A 10h au domaine Lanye-Barrac.
« 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 seront proposées.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.Tel : 07 87 14 35 45
FOS
Mercredi 23 août
« Balade des Saveurs »

Au domaine Ollier-Taillefer à 16h.
« Les Mercredis au Pays, une famille vigneronne en Faugèrois»
Présentation du vignoble et de la cave, balade dans le village. Apéritif dînatoire. Participation demandée,
précision lors de l’inscription. Places limitées.
Réservations obligatoires.Tel : 04 67 95 08 79
FAUGERES
Mercredi 23 août
A partir de 19h au Trois Tours – Moulins de Faugères
« Les Transversles des Moulins » (Littérature, musique, artistes peintres, dégustations avec
les vignerons, produits du terroir, possibilité de restauration dans un lieu unique)
Parce qu’il faut bien conclure, nous refermons cette 3ème édition avec la journaliste Melissa
Cheman qui nous entrainera « hors de la zone de confort », dans une plongée romanesque
dans le Bristol des années 1990 à la rencontre de Massive Attack, Portishead et Banksy. La
soirée se clôturera en musique avec un DJ set consacré à ces artistes bristoliens.
Nous accueillons également le Groupe Téquila Sunrise : trois musiciens et chanteuse style Reggae et
Soft Rock.
Artiste peintre : Judith Kempe
Des vignerons du territoire et producteurs d’olives et miel seront présents pour vous faire découvrir leurs
crus et produits du terroir.
Restauration sur place : DAMEJANE de Faugères.
Tel : 04 67 36 67 13 ou 06 45 73 49 82 Tourisme.magalas@avant-monts.fr
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 24 août
« Balade des Saveurs »
Au Domaine Galtier à 9h30.
« Balade suivie d’une dégustation des vins ». Une matinée à flâner dans les vignes, pour
découvrir et comprendre le métier de vigneron engagé dans une charte d’agriculture durable.
Découvrir la faune et la flore, visite d’une capitelle restaurée. Dégustation des vins. Repas vigneron avec
animation autour des saveurs.
Participation demandée précision lors de l’inscription.
Réservations obligatoires au : Tel : 04 67 37 85 14
MURVIEL LES BEZIERS
Jeudi 24 août
Au domaine Galtier à 9h30, Lieu dit Mas Maury route de Causses et Veyran à Murviel les Béziers.
Soyez les premiers à découvrir une partie de l’Oenorando qui sera inauguré en novembre.
Une balade, une dégustation des cuvées du domaine et un repas.
Prix adulte : 20€
Prix enfant : 10€
Sur réservation : Tel : 04 67 37 85 14
FOUZILHON
Jeudi 24 août
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée vigneronne, avec
visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie d’un repas
vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
MAGALAS
Samedi 26 août
Dans le cadre des
« Nuits de la St jean »

A partir de 19h buvette et petite restauration par l’association les FADAS
Représentation Théâtrale à partir de 21h « Les Fourberies de Scapin »par l’illustre Théâtre.
Tel : 04 67 36 20 19
NEFFIES
Samedi 26 août
« Marche Nocturne » de 10 kms avec cours d’astronomie organisé par l’association Gymnastique de
Neffies.
Départ à 19h30 devant la salle polyvalente de Neffies (venir 1/4h avant).
Venir avec chaussures de marche et lampe frontale.
15€ formule repas-marche.
Réservation sur inscription avec paiement Mme Esteban au :
06 56 70 03 70 ou 04 67 89 71 19 ou Mme Chauvelot au 04 67 24 77 84
MURVIEL LES BEZIERS
Samedi 26 août
« Portes ouvertes Pigeonnier d’Yvernès» de 15h à 17h.
Lors de votre randonnée sur le « circuit des Pigeonniers », Roland Gaset répondra à toutes vos
questions sur ce pigeonnier et vous racontera des histoires insolites à son sujet.
MAGALAS
Dimanche 27 Août
Dans le cadre des « Nuits Classiques de la St jean »
A l’église St Laurent à 20h30
Ensemble BAROQUE DE BERLIN. Tel : 04 67 36 20 19
THEZAN LES BEZIERS
Mardi 29 août
« Mon petit doigt m’a dit »
De 10h à 11h à la Médiathèque F. Roques. Tous les bébés et jusqu’à 3 ans. Moments privilégiés avec son
enfant. Tel : 04 67 32 67 09
FOUZILHON
Jeudi 31 août
« Balade des Saveurs »
A 19h au Domaine les Trois Puechs. « Les jeudis des Trois Puechs ». Soirée
vigneronne, avec visite du chai, présentation et dégustation des vins du domaine en apéritif, suivie
d’un repas vigneron, en compagnie des propriétaires du domaine.
Participation demandée, précisions lors de l’inscription.
Tel : 09 62 20 98 87 ou 06 87 96 07 38 lestroispuechs@gmail.com
FAUGERES
Jeudi 31 août
« Les Immanquables »
De 18h à 20h au centre du village le syndicat AOC Faugères organise
« Ban des vendanges de l’AOC Faugères »
Le Ban des vendanges, moment où la saison des vendanges est officiellement déclarée
ouverte ! On coupe la première grappe de raisin et on redécouvre les grands vins du
millésime précédent dans une ambiance musicale et conviviale : bonne humeur garantie !
Tel : 04 67 23 47 42

