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■ Du Caroux au Minervois

Olargues
Bientôt la fête
de la brouette
La fête de la brouette revient
dimanche 17 mai. Cette année encore, son programme
est lié à celui du festival occitan “Maï que Maï” avec, notamment, des cafés-tchatches en
occitan. La journée sera animée avec la formation de musique de rue “La Fanfareta”.
Au programme : présentation
de voitures anciennes ; animation autour de la forge, rue
Neuve ; bourse aux jouets et
vêtements dans la cour de
l’école ; maquillage pour les
enfants.
À 11 h, concert des chorales
Kantikipugui (Barcelone) et
Vocal’Hic (Olargues) à la mairie ; à 14 h, cafés-tchatches ; à
15 h, rencontre littéraire avec
“Lectures vagabondes” autour
de textes et d’auteurs de la
mouvance occitane.
La journée se terminera par
les “p’tits bals” de l’apéro avec
“La Fanfareta”.
Tél. 04 67 23 02 21.
Corres. ML : 04 67 97 79 97

Bédarieux
●

Au Ciné 3

Ce lundi 4 mai : à 14 h 30,
Les gorilles ; Journal d’une
femme de chambre ; Enfance
nomade (VOST). À 20 h 30,
Avengers 2, l’ère d’Ultron ;
Pourquoi j’ai pas mangé mon
père ; Voyage en Chine.
midilibre.fr

Rieussec
●
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Saint-Chinian La maison de
santé en vitesse de croisière

Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

Quarante
Journée Unanim’Axion

Samedi 9 mai, aura lieu la
2e édition de “Trockulture de
printemps” au domaine de
Pech Laurier. De 8 h à 18 h, vide-greniers, marché d’artisanat d’art, trocante ; à 14 h, atelier d’animation, maquillage,
arts du cirque ; à 21 h, soirée
salsa. Contact : 06 59 64 54 81
ou 06 22 47 11 41.
Corres. ML : 04 67 89 44 96.

Berlou
Vignerons et bénévoles
préparent la randonnée de Bacchus

C

’est en avril 2014 que la maison de
santé a été créée. Partie d’une volonté commune des professionnels de
santé installés au 4, quai Villeneuve,
cette idée s’est concrétisée lors de la venue
du Dr Lacroze, fort de son expérience d’ancien responsable Smur au centre hospitalier
de Béziers, en partenariat avec l’ARS (Agence régionale de santé).
Elle regroupe deux médecins : les docteurs
Lacroze et Babeau, une sage-femme, Mme Laguerye, un cabinet d’infirmière, un ostéopathe, M. Fabre, une psychologue, Mme Escala,
un diététicien, M. Vidal, avec un secrétariat
commun.
La structure est dotée d’une salle pour l’accueil des urgences traumatiques et de gynécologie-obstétricale sans délai, avec tout le
matériel adapté. Les modes de coordination
reposent, entre autres, sur l’exercice protocolé, les réunions de concertation pluridisciplinaires, la continuité des soins, l’éducation
thérapeutique des patients, la maîtrise de
stage avec la formation d’internes en médecine, l’utilisation des alertes informatiques
pour la relance des patients dans le dépistage et la prévention, l’établissement et le
contenu d’une charte éthique.
La maison de santé participe, cette année, à
la journée mondiale de l’asthme, ce mardi
5 mai, et propose un dépistage et une évaluation du souffle. L’asthme, en France, ce
sont 2,5 à 3 millions de patients dont un
quart d’enfants et d’adolescents.
Encore 7 personnes par jour meurent de cette maladie, alors que l’on dispose de traite-

■ Bernard Roger a animé la réunion de préparation au caveau.

■ Les docteurs Babeau et Lacroze font partie
du corps médical de la maison de santé.

ments extrêmement efficaces. Les spécialistes savent que presque tous ces décès seraient évités si l’asthme était dépisté et les
traitements suivis.
●

Inscriptions à l’école maternelle

En vue de la préparation de la rentrée scolaire 2015-2016, les inscriptions à l’école maternelle “La Noria”, pour les enfants nés en
2012, seront prises à l’accueil de la mairie
du 11 mai au 15 juin.
Corres. ML : 06 11 28 03 58.

Coopérateurs, anciens vignerons et villageois volontaires
se sont réunis, dernièrement,
au caveau de la cave coopérative pour préparer la prochaine randonnée de Bacchus, prévue le dimanche 24 mai.
Dans chacun des sept stands,
un vigneron sera responsable
de la dégustation pendant que
des bénévoles assureront l’accueil, le service des plats et
donneront des informations
aux randonneurs.
Le nombre de participants est
limité à 500. Inscriptions sur
le site de la cave ou par téléphone (04 37 89 58 58). Ces
inscriptions seront clôturées

le 20 mai ou dès que le quota
sera atteint.
Les départs s’échelonneront
de 9 h à 11 h au choix des participants.
L’itinéraire qui comporte
moins de dénivelé que l’an dernier est accessible à tous.

Vernissage au caveau
de la cave coopérative
●

Maryse Bessière, Maryvonne
Gairaud et Alain Poutet exposent leurs tableaux au caveau
“Les coteaux de Berlou”, du 5
au 30 mai. L’entrée est libre.
Le vernissage est programmé
pour le samedi 9 mai, à
18 h 30.
midilibre.fr

Grand Orb
Une course cycliste inter-régions
Rosis
les cadets au Bousquet-d’Orb
L’Association “Couleurs du Caroux” fête 15 ans d’amitié pour
Le dimanche 10 mai, toute la

■ Des retrouvailles au “Jardin d’Adrien” autour de la statue de Philia, déesse de l’amitié.

Autour du Caroux, les
Hauts Cantons, dans leur
écrin de nature, sont très prisés. Les habitants des hameaux, dispersés, aiment à revivre les solidarités villageoises d’antan, dictées non plus
par la nécessité de la dure vie
du Haut-Languedoc, mais par
le plaisir d’être ensemble.

Arlette, Marie-Rose, Thierry
et Raymond sont ainsi heureux d’avoir réuni 40 personnes pour fêter les 15 ans
d’existence de l’association
“Couleurs du Caroux”. Pour
l’occasion, une visite au
“Jardin de Saint-Adrien” de
Servian, “Jardin préféré des
Français 2013” a été propo-

sée. « Daniel et Françoise ont
su créer un site merveilleux
dans ces anciennes carrières
du Moyen Âge abandonnées
qu’ils ont transformées en un
écrin de verdure », se sont enthousiasmés les participants.
Prochain rendez-vous le
15 août avec la fête du hameau de Douch.
Corres. ML: 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

journée, aura lieu, au Bousquet-d’Orb, le challenge cycliste inter-régions cadets avec la
remise du Grand Prix du Département de l’Hérault. La manifestation est organisée par
le comité départemental de cyclisme en partenariat avec la
commune du Bousquet-d’Orb,
la communauté de communes
Grand Orb et le conseil général de l’Hérault.
Plusieurs associations du village et des alentours vont aider
à la mise en place de la course, de la sécurité et des repas
pour les coureurs.
Cette épreuve compte pour la
3e manche du challenge inter-régions et devrait attirer
une centaine de cadets sélectionnés dans la région sud-est.
Les minimes courront, quant
à eux, le matin.
Pendant la première semaine
des vacances scolaires de Pâ-

■ Les cadets de la région
ont découvert le circuit.

ques, lors d’un stage cyclisme,
les cadets de la région ont pu
découvrir le circuit, y travailler spécifiquement dessus
et bénéficier de l’entraînement préparé par Christel Ferrier-Bruneau.
Corres. ML : 04 67 95 71 77.

Félines-Minervois/La Livinière/Siran/Olonzac
Murat-sur-Vèbre
Les donneurs de sang mobilisés pour le 15e Relais de la vie “Marius” : du Pagnol sur les planches

MIDI LIBRE
Nous cherchons
un correspondant
à Cébazan.
C’est une activité
accessoire (statut de
travailleur indépendant),
ouverte également aux
retraités et inactifs.
Adresser votre
candidature à
Midi Libre : 1, av. du
président Wilson 34 500
Béziers ; 04 67 09 16 78 ;
redac.beziers@midilibre.com
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Bilan de son fonctionnement après un an d’existence.

Des gens… la guerre

“Les braves enfantous” organisent une soirée dédiée au centenaire de la Grande guerre,
le vendredi 8 mai, à 18 h, à la
salle des rencontres, espace
André-Barreau.
À la fin de la séance, il sera
possible d’échanger avec les
comédiens de la compagnie
Utopie, d’Olargues. Les spectateurs peuvent apporter des
documents (photos, cartes,
objets, lettres…). Un apéritif
sera partagé entre tous les
participants à l’issue de la soirée.

●

Midi Libre midilibre.fr

■ En 2010, les 720 participants avaient essuyé quelques gouttes de pluie.

Pour les 15 ans du Relais de la
vie, les amicales des donneurs
de sang bénévoles de Félines,
La Livinière, Siran et Olonzac
organisent, à Olonzac, le dimanche 17 mai, une journée
de mobilisation.
Au programme : accueil des

participants à la cave coopérative, petit-déjeuner offert, marche sur 6 et 11 km, apéritif et
repas dansant à la salle du
gymnase. Tarif : 11€. Inscriptions au pressing, pour Olonzac, à la boulangerie, pour Siran, à l’épicerie et à la boulan-

Photo archives

gerie pour La Livinière et à
l’épicerie pour Félines.
Cette manifestation regroupera les amicales de l’Aude et de
l’Hérault avec le concours des
unions départementales respectives.
Corres. ML: 04 68 91 49 47 + midilibre.fr

Marius : aux six coins de
l’Hexagone, ce seul prénom
fleure bon embruns et cigales.
Et
la
compagnie
de
Jean-Claude Baudracco, basée
à Armissan (Aude), ne galvaude pas son plaisir d’œuvrer
dans ce registre du répertoire
méridional, ciselé par Marcel
Pagnol.
Retour dans les années 1930,
sur le Vieux-Port de Marseille.
Marius tient le bar de la Marine de son père César. Et il rêve. Fanny est là, devant, à vendre des coquillages avec sa mère. Elle aussi en pince pour lui,
et depuis si longtemps. Au-delà du stand de Fanny, il y a la jetée. Ces bateaux qui vont, qui
viennent. Puis repartent vers

■ Au bar de la Marine,
Marius rêve, César sert…

des horizons baignés d’eaux
turquoise où flottent les barrières de corail. Là-bas, sans doute, tout est calme et liberté… À
retrouver à la salle des fêtes, le
vendredi 8 mai, à 21 h.
Corres. ML : 05 63 37 45 21

