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Nages
Une étape pour la Saint-Jacques
Le lundi 25 juillet, c’est la fête de Jacques le Majeur. À cette occasion, ce n’est pas à
Compostelle, mais à Villelongue que convergeront pèlerins
ou randonneurs pour un riche
programme. Un but, depuis
Murat
ou
La
Salvetat-sur-Agoût, plus accessible
que la lointaine Galice… Et
un retour assuré par minibus,
sans réservation, depuis l’office de tourisme de Murat
(12,5 km) ou la chapelle
Saint-Étienne
de
Cavall
(10 km). Un départ, avec pique-nique, à 8 h 30, pour quelque trois heures de marche.
À Villelongue, l’évêque Monseigneur Legrez étant en déplacement aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, c’est le vicaire général du
diocèse qui célébrera la messe, à 12 h. Elle sera suivie de
l’apéritif proposé par le comité d’animation Nages-Laouzas.
Après le pique-nique, confé-

Les opposants affichent leur détermination.

■ Les marcheurs passeront près
du lac pour rallier Villelongue.

rence à 15 h d’Olivier Cèbe, rénovateur de cet itinéraire, la
voie toulousaine qui, depuis
Arles, conduit à la cathédrale
de Santiago en deux mois environ.
L’église abritera une exposition sur ce chemin.
Autres
renseignements
auprès de Robert Pistre
(robertpistre@orange.fr).
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

Saint-Pons-de-Thomières
L’organiste de Lourdes fait entrer la
lumière italienne dans la cathédrale
Dimanche
24 juillet,
à
17 h 30, en la cathédrale, l’organiste de Lourdes, Jean-Paul
Lécot, donnera un concert sur
le remarquable Micot.
Élève de Xavier Darasse au
Conservatoire de Toulouse,
Jean-Paul Lécot a été le premier organiste à enregistrer
un disque sur cet orgue exceptionnel (concerts royaux de
François Couperin). Il s’est
produit dans divers pays d’Europe et a également transcrit
plus de 600 œuvres anciennes.
Maître de chapelle et organiste des Basiliques de Lourdes,
il participe activement au renouveau de la musique liturgique nationale et internationale. Son Hymne pour le grand
jubilé 2 000 est traduit en
27 langues.
Il fut, pendant plus de 20 ans,
directeur artistique du Festival international de musique

Albine La contestation
gronde contre l’éolien

■ Jean-Paul Lécot est organiste.

sacrée de Lourdes, où il a invité les meilleurs ensembles de
nombreux pays. Ce dimanche,
le concert Saint-Ponais sera
placé sous le thème À la lumière de l’Italie.
Billetterie à l’entrée 12 €,
10 € pour les adhérents de
l’association Jean-Ribot des
amis de l’orgue.
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

■ Camions et engins ont été bloqués à Albine.

A

ux confins de l’Hérault, du Tarn et de
l’Aude tout près du Roc de Peyremaux, souffle un vent de colère. Sur
les hauteurs de la commune d’Albine
(Tarn), les travaux d’implantation de 8 éoliennes ont commencé... la contestation aussi. Dernièrement, une soixantaine de personnes, issues de diverses associations, se sont
retrouvées au centre du village pour dire :
« On ira jusqu’au bout pour éviter la destruction de notre territoire. » Jusqu’au bout,
cela veut dire jusqu’à ce que les élus des communes du Parc du Haut Languedoc renoncent aux projets d’éoliennes industrielles sur
ce territoire d’exception.
L’objectif était de retarder le chantier, trouver des failles pour l’interrompre, montrer sa
détermination et surtout faire pression sur le
Parc pour tout arrêter et ne pas attendre le
seuil des 300 mats précisé dans sa charte.
Des camions ont été arrêtés, ce qui a entraîné quelques interventions musclées des gen-

darmes présents. Les opposants, tous de la
région, ont distribué des tracts aux passants,
pour expliquer leur motivation mais aussi offert café et croissants pour engager un
contact convivial. Pourtant, aucun véritable
échange n’a pu être établi avec Philippe Barhès, le maire de la commune concernée.
Une jeune agricultrice l’a interpellé : « Pourquoi dire que là-haut c’est pas grave, que
personne n’y vit ! Venez nous voir ! Des jeunes repeuplent le village, remettent en culture des terres et vous nous collez des éoliennes dessus. » Et un éleveur de questionner :
« Pourquoi permettre à des multinationales
de s’enrichir en bousillant des paysages que
vous vantez vous-même aux touristes ! »
Ou encore Gilles Montois, installé sur place
depuis 1980 avec un troupeau de 60 vaches,
de lancer : « Il y a d’autres solutions, y compris le micro-éolien. »
L’été risque d’être très chaud...
Corres. ML : 04 67 97 19 52 + < + midilibre.fr

Saint-Chinian
Prochain nocturne sur la promenade
Un troisième marché nocturne s’est achevé un peu plus
tôt que de coutume mardi
19 juillet sur la Promenade. Le
repas était animé par le groupe Sexton qui a beaucoup plu
aux saint-chinianais. Cette édition cède la place au prochain
marché nocturne qui sera organisé par Abstrackt Particule
mardi 26 juillet. Une nocturne qui se voudra très différen-

te des précédentes puisqu’elle
aura comme thème l’art. Au
programme : déambulations,
démonstrations, performances, Street Art, concerts, underground cabaret, marché
d’art… Un drone est même attendu.
Bien sûr un espace restauration sera installé et proposé
par le Coin des Gourmets.
Corres. ML : 06 86 82 45 38.

■ L’art sera porté par le thème
de la prochaine nocturne.

Tout en suivant son bonhomme de chemin dans la chanson, C’Dric sillonne depuis
20 ans le Grand Sud, des cafés
aux petites salles de concerts,
des concerts privés aux festivals.
Adolescent passionné de musique, il est devenu multi-instrumentiste : guitare, harpe,
bouzouki, flûte irlandaise…
« Ces instruments apportent
des couleurs à mes chansons. »
Originaire de Cessenon,
C’Dric habite à Roquebrun où
il a installé, dans sa maison,
un studio d’enregistrement.
C’est là qu’il élabore sa musique et notamment son dernier album L’instinct et l’humeur. Après 4 albums avec
Petitjean, 3 en solo et celui de
Lalulu sur mesure, il signe là
son meilleur opus, avec des
chansons qui sortent des tripes, des textes ciselés, des arrangements soignés, une musique aux accents world inspi-

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

rée de divers horizons, bousculant pop, rock et folk…
On peut le définir comme un
troubadour moderne que l’injustice agace et qui a choisi la
musique pour parler d’environnement et dépeindre un tableau de la société de consommation.
Un humaniste qui chante
l’amour des autres, la ruralité,

La Salvetatsur-Agoût
●

Nuit des Étoiles

Dimanche 24 juillet, un moment unique est proposé à partir de 17 h à la base de loisir
des Bouldouïres, lors de la
nuit des étoiles avec l’association “Ciel Mon Ami”. Grâce à
des télescopes spécialement
équipés, les participants pourront admirer le soleil, ses tâches solaires et ses protubérances.
Et lorsque la nuit sera tombée, ils voyageront dans le système solaire à la découverte
de Saturne, de la Lune et du
reste du ciel…
Beauté, rêverie et humilité au
programme.
Inscriptions gratuites à l’Office de Tourisme de la Salvetat.
Infos
et
inscriptions au : 04 67 97 64 44.
salvetat.tourisme@orange.fr
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

L’art de la fugue ce
dimanche

La 2e édition de La grande fête
du livre pour la jeunesse,
“Partir en livre”, organisée par
le centre national du livre
(CNL), se tiendra du 20 au
31 juillet, partout en France
avec plusieurs centaines d’événements gratuits pour tous durant les vacances.
Une étude du Centre national
du livre sur les jeunes et leurs
rapports au livre et à la lecture
est formelle : « Les jeunes lisent ! Bien sûr pour l’école ou
le travail, mais aussi par
goût personnel, pour leurs loisirs. Ils lisent en moyenne
6 livres par trimestre, et
consacrent environ 3 heures
par semaine à la lecture pour
leurs loisirs. »
Ainsi, les jeunes aiment lire et
ils lisent avant tout pour le
plaisir et pour se détendre,
s’évader, rêver...
“Je fabrique mon livre”, un atelier gratuit autour de la fabrication d’un petit livre, pour tous
petits à très grands, qui sera,
c’est certain, plébiscité par les

enfants est à faire, aussi en famille, à la bibliothèque de
Mons-la-Trivalle avec Claudine Furlano de Zoom éditions.
Ces ateliers, gratuits, auront
lieu le 25 juillet de 15 h à
17 h, le 27 juillet de 15 h à
17 h et le 29 juillet de 17 h à
19 h.
Qu’on se le dise, la lecture est
un plaisir qui se transmet des
parents aux enfants !

Mercredi 27 juillet à 18 h,
dans le cadre de ses animations estivales, la communauté de communes Haute Vallée
du Thoré propose un spectacle humoristique avec l’association Culture en mouvements au parc municipal,
près du musée départemental
du textile à Labastide-Rouairoux. Qui n’a jamais rêvé de
rencontrer les personnages
qui ont fait vivre la vallée du
Thoré au fil du temps ? Attention, la surprise risque d’être
énorme.
Gratuit, ouvert à tout public à
partir de 8 ans. Infos au
05 63 61 27 07.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

●

Berlou
C’Dric en concert à la base de canoë de Roquebrun

■ C’Dric à Roquebrun préfère
le ciel bleu aux antennes.

Culture
en mouvements
●

Cesseras

Mons-la-Trivalle
“Partir en livre” à la bibliothèque

■ C. Furlano de Zoom éditions.

LabastideRouairoux

la sensualité, la révolte…
sans jamais perdre une note
d’humour. C’Dric a su aller
chercher dans nouvel album
la beauté dans la tristesse, la
bonne humeur dans le
non-sens en cultivant l’ambivalence, l’amour imaginaire
ou le temps qui passe.
Un album qu’il présentera
vendredi
28 juillet,
à
20 h 30, à la base de canoë de
Roquebrun accompagné de
ses musiciens : Barbara Hammadi (piano), Sylvain Rabourdin (violon), Jean-Brice Viétri
(Batterie), Tony Vitulano (basse).
« ’Apporter du bon temps et
parfois un peu de soleil aux
gens dans ce monde où règnent la finance et la violence est un grand privilège et ce
qu’on reçoit du public, en retour, donne toujours envie
d’aller
plus
loin…»,
conclut-il.
Une soirée à noter dans son
agenda. Entrée libre.
midilibre.fr

Ce dimanche 24 juillet, en
la chapelle à 17 h, Les Musicales de Saint-Germain proposent 5 fugues de Bach, un quatuor de Haydn, le quatuor n˚ 8
de Chostakovitch, un adagio
et fugue de Mozart.
Ces œuvres de prestige seront interprétées par Mary
Randles et Aude Puccetti, violons, Isabelle Mension, alto et
Thomas Dazan, violoncelle.
Et toujours après le concert,
la dernière note sous les pins
sera proposée par un domaine du Minervois. Sans réservation.

Rieussec
Les croix de nos
campagnes
●

Bernard Chabardès est un
amoureux du Minervois. Il invite à découvrir les cinquante-huit villages qu’il a traversés. Au cours de son voyage, il
a recensé 371 croix, témoins
des siècles passés : croix de
pierre ou de fer, érigées à la
croisée des chemins ou au
pied des églises.
Ce samedi 23 juillet, à la salle des rencontres, Bernard
Chabardès viendra en parler à
18 h.
Plus de précisions au
04 68 26 64 92 ou par mail :
bernardchabardes@orange.fr.
Corres. ML : 06 66 68 01 33 + midilibre.fr

