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■ Du Caroux au Minervois

Cessenon-sur-Orb Tous
unis pour la fête locale

Lacabarède
●

Fêtes de la Saint-Louis

Vendredi 29 août : 18 h 30
apéritif concert avec Pat’Cryspol, 20 h 30 cassoulet géant
(réservations
au
05 63 98 46 67), 21 h 30 ouverture de la fête foraine, 22 h bal
animé par Pat’Cryspol. Samedi 30 août : 14 h 30 concours
de pétanque en doublettes,
15 h jeux pour enfants, 16 h
démonstration de tri-glisse
(route du Cargadou), 18 h 30
apéritif concert, 22 h bal avec
l’orchestre TNT. Dimanche
31 août : 9 h-18 h marché
gourmand et artisanal ; jeux
et animations. Expos photos
sur les pierres d’antan. 9 h 30
départ de la balade des voitures anciennes, 11 h 30 apéritif
concert, 12 h 30 repas fidewa
(réservation sur place). Exposition voitures anciennes et
youngtimers, 18 h 30 apéritif
concert avec tapas. Repas
grillades, 19 h tirage de la tombola, 22 h bal avec la disco mobile Hérault Land. Lundi
1er septembre :
15 h 30
concours de pétanque en triplettes.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.
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Vélieux
“Inter villages”, un rassemblement
convivial et bon enfant

Municipalité et associations main dans la main.

L

es festivités de la mi-août sont terminées. Elles se sont soldées par un bilan
positif, dans des conditions estivales.
Vendredi 15, passé le concours de pétanque où une trentaine d’équipes se sont affrontées, le plan Jean-Moulin était comble
pour le loto des pompiers, précédant l’apéritif et la mouclade ; puis le groupe Sud Music
a fait danser le public.
Le lendemain, après la pétanque, l’apéritif
fut animé par l’orchestre Champagne. La
nuit venue, la foule s’est dirigée vers le pont
suspendu, pour assister à la descente aux
flambeaux sur l’Orb, organisée par le CKCC,
et au feu d’artifice de grande qualité. Sur le
plan Jean-Moulin, l’association La Burla a,
fariné, le public durant sa folklorique Buffatière, avant de céder la place au spectacle
du groupe Champagne.
Dimanche 17, pour clôturer la fête, après le
concours de pétanque de l’après-midi et
l’apéritif musical, le club de rugby a préparé
et servi un dîner, sur la place de la mairie à
plus de 250 convives, où l’ambiance musica-

■ Très disputé, le tir à la corde des plus jeunes.
■ Malgré une fréquentation en légère baisse, ces
trois journées festives ont tenu leurs promesses.

le et dansante fut assurée par le groupe Sahara, dirigé par Simon Frances. Malgré une
fréquentation du public en légère baisse, ces
trois journées festives ont eu de bonnes retombées au niveau des commerces locaux.
Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Labastide-Rouairoux
Cambon-et-Salvergues
Le musée du textile a enregistré une Le pèlerinage de Saint-Martin
belle affluence pendant trois jours
du Froid est devenu incontournable
Beaucoup d’affluence au musée départemental du textile
de Labastide-Rouairoux lors
des trois journées portes
ouvertes.
1 150
visiteurs
étaient présents tout au long
de la journée du 15 août, et
près de 200 le samedi et dimanche. Ils ont pu admirer
l’exposition “Habiller le pouvoir : ors et symboles de la ré-
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publique (1870-1936)” consacrée dans un premier volet au
contexte social et politique de
la IIIe République qui précède
la guerre ; le second volet porte plus directement sur la
guerre, les relations entre ses
différents acteurs et l’effort
de guerre des industriels textiles.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

À l’initiative de l’Autobus et
des braves enfantous, les
deux associations qui animent
les villages de Vélieux et de
Rieussec, récemment a eu
lieu la rencontre entre les villages de Boisset, Rieussec et Vélieux. Le but recherché : réunir le maximum de personnes
de ces trois villages voisins et
leur permettre de se rencontrer, au-delà des querelles de
clochers qui existaient autrefois mais n’ont plus lieu d’être
aujourd’hui.
Jeunes et moins jeunes ont répondu à l’appel et, durant la
journée de dimanche, ont pu

se mesurer dans une ambiance bon enfant, au cours
d’épreuves mises en place aux
portes de Vélieux. Les organisateurs se sont investis pour
que cette journée soit une
réussite, et, à voir l’entrain qui
poussait les équipes en compétition, on peut dire que ce fut
le cas.
Une grillade partagée ensemble a suivi les épreuves de la
matinée, au cours de laquelle
on a vu les équipes de Rieussec et de Vélieux en découdre
à l’épreuve du tir à la corde ou
de course aux œufs ou
d’autres ateliers très disputés.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Saint-Martin-de-l’Arçon
Un concert exceptionnel

■ Le verre de l’amitié avec vue panoramique.

■ Les anciens tisserands actionnent les métiers à tisser.

Olonzac
A la découverte du
futsal et du tambourin
●

La 28e tournée départementale d’été d’Hérault Sport a fait
étape récemment au stade
Maurice-Bielsa. Plus d’une cinquantaine de jeunes s’est initiée ou perfectionnée à la pratique du futsal, du tambourin,
et de l’athlétisme sous les encouragements de l’équipe
d’Hérault Sport, pilotée par
Laurent Guedj.
Les participants ont également pris part à des ateliers
Escales Nature 34 consacrés
à
l’environnement.
Ces
stands, animés par la maison
départementale de l’environnement et le réseau Coopère
34, proposaient notamment
aux participants de calculer
leur empreinte carbone ou de
mieux connaître la faune et la
flore du littoral héraultais.
Cette journée, placée sous le
signe de la convivialité, a permis à tous ces vaillants jeunes
de recevoir des récompenses
au car podium d’Hérault
Sport.

Saint-Martin du Froid était à la
fête au début du mois d’août.
Ce pèlerinage est devenu un
rassemblement incontournable pour le pèlerin mais aussi
pour tout un chacun, venus de
tout horizon.
Après la traditionnelle messe
dans un oratoire minutieuse-

ment préparé et fleuri pour
l’occasion, le verre de l’amitié
offert en a régalé plus d’un.
Bien entendu, la journée ne
pouvait pas se terminer sans
le grand rassemblement sous
la hêtraie pour le partage du repas tiré du sac.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

La Salvetatsur-Agoût

Olargues
Le développement de la randonnée

Les animations
de dimanche 24 août

Lancé sous l’égide du Pays
Haut-Languedoc et Vignobles,
et grâce à la maîtrise d’ouvrage portée par différentes communautés de communes qui le
composent, de gros travaux
ont été entrepris autour du développement de la randonnée.
Un GR de Pays et des boucles
de randonnée d’intérêt local
sont en cours de finalisation.
Après avoir validé les tracés
des itinéraires, le projet a
consisté à obtenir les autorisations nécessaires auprès des
propriétaires, puis à procéder
à la réouverture de chemins,
allant du simple débroussaillage à des travaux plus lourds
en termes d’aménagement et
de sécurisation. Ensuite, les
itinéraires ont été balisés et
une signalétique directionnelle viendra compléter le dispositif aux points de départs et
aux principaux croisements.
Afin de rendre ces sentiers pérennes, la communauté de
commune en assurera l’entre-

●

Nuit des étoiles avec l’association Ciel, mon ami dès 17 heures, présentation du Soleil
avec des télescopes munis de
filtres spéciaux permettant
l’observation des tâches solaires et des protubérances.
Aucun risque pour les yeux. À
la plage des Bouldouïres.
Dès la tombée de la nuit, sur
grand écran, toujours à la plage des Bouldouïres : voyage
dans le système solaire… et
jusqu’à minuit, des télescopes
montreront le ciel dans toute
sa splendeur, Saturne, la Lune et le reste du ciel… Beauté, rêverie et humilité au programme. Gratuit, ouvert à
tous. Pour plus de renseignements,
téléphoner
au
04 67 97 64 44.
Dans la soirée, soirée chansons françaises avec C’DRIC
du groupe Petit Jean à la pizzeria La Forge. Contact au
04 67 97 68 40.
Corres. ML : 04 67 97 60 46

tien. Les derniers travaux sont
actuellement réalisés par la société Acroroc.
Sur la communauté de communes Orb Jaur, en sus des
travaux sur le GR de pays, ce
seront ainsi 9 sentiers d’intérêt local qui seront proposés.
Ce travail ne pourrait être réalisé sans le soutien technique
du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre, du
Conseil Général et d’Hérault
sport.
Estimé à 68 900 € pour le GR
de Pays et 19 800 € pour les
sentiers de randonnées, ce
projet global a été fortement
soutenu par les Fonds Européens (Feader pour 40 %) et le
Conseil Général de l’Hérault
pour 40 %. Une nouvelle offre
d’itinérance qui saura satisfaire tous les publics : des balades familiales aux randonneurs chevronnés. Pour des informations sur ces sentiers,
contacter les offices de tourisme.
Corres. ML : 04 67 97 79 97.

■ Bruno Philippe et Tanguy de Williencourt.

« C’était génial ! Ce garçon
est un phénomène. » C’est l’exclamation enthousiaste de
Jean-Pierre Berraud, maire de
la commune qui accueillait,
dans une église comble, Bruno
Philippe, violoncelliste accompagné par Tanguy de Williencourt, pianiste.
Les deux jeunes musiciens,
21 et 24 ans, ont donné un superbe concert. Après le grand
solo de piano en mi mineur de
Franz Liszt par Tanguy de
Williencourt, Bruno Philippe
fit une prestation extraordinaire, interprétant avec passion,
la sonate pour violoncelle et
piano de Francis Poulenc, la
fantaisie opus 73 de Robert
Schumann et la sonate pour

violoncelle et piano N˚ 2 de Johannes Brahms, toujours soutenu avec efficacité et discrétion par Tanguy de Williencourt.
« Pour nous mettre en bouche,
il nous livra comme il y a 8
ans deux mouvements d’une
sonate de Jean-Sébastien
Bach. À cette époque, il avait
moins de 16 ans, c’était la sonate N˚ 2, aujourd’hui c’est la
sonate N˚ 6, entre-temps il est
devenu l’un des meilleurs violoncellistes européen, explique le maire. Fidèle en amitié
et parce qu’il est amoureux de
notre région, il tient malgré
son succès international, à venir jouer tous les ans ici ».

Pierrerue

Montouliers

●

La première
du foyer rural réussi

●

Deux cents personnes réunies. Arnaud Nespoulous et
son équipe du foyer rural, nouvellement créée, ont réussi
leur pari. 200 personnes ont
répondu à l’invitation pour déguster une paella arrosée de
vins locaux. Tout cela dans
une ambiance festive. Tout le
monde s’est retiré avec une
seule envie, retrouver souvent de telles soirées.

Plus de 200 personnes étaient
installées autour des tables
sur le parking de la salle polyvalente pour la fête d’été organisée par le comité des fêtes.
Résidents et estivants étaient
réunis pour déguster le cochon de lait.
Bonne organisation.
La soirée s’est prolongée tard
dans la nuit au son de la musique de l’orchestre. Champagne !

Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

La fête au village

