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Abonnez-vous  c’est 

Gratuit !

OCTOBRE 

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 1

er
 octobre au 31 mai 

 Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi : De 9h00 à 12h00. 
 

ROUJAN 
Rue du Coustel (derrière super U) Tel : 06 40 72 38 80 tourisme.roujan@avant-monts.fr  

Horaires d’ouvertures du 1
er

 octobre  au 31 mai 
                                               Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi : De 9h00 à 12h00. 

 
FAUGERES 

Lieu dit « Les Trois Tours » Les Moulins   
Du 1

er
 octobre au 15 mai  

Pour visite de groupe contacter le : Tel : 06 45 73 49 82 tourisme.faugeres@avant-monts.fr 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
                                               27, Avenue de la République Tel : 04 67 35 90 07 tourisme.pechs@orange.fr 

Horaires d’ouvertures du 1
er

 octobre au 31 mai 
 Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi : 9h00 à 12h00 

 

  



MAGALAS  
Les Amis de l’Age d’Or 
Organisent :  
Tous les mardis à 14h30 
Des ateliers loisirs : tricot, cartes 
etc… suivi d’un goûter. 
Tous les jeudis à 14h :  
Marche de groupe, départ du 
foyer 115, Avenue de la gare. 
Ouvert à tous. 
 
FAUGERES 
Tous les mardis après-midi : 
L’Association sauvegarde de 

Patrimoine des Hauts 
Cantons de l’Hérault 
« Pierres sèches » vous  
propose de participer à 

leur activité sur le terrain, RV à 
13h45 sur le parking du Caveau 
des Crus Faugères sur la D909. 
Tel : 06 16 60 81 76  
Site : Pierreseche.esy.es  
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Tous les vendredis de 16h45 à 
17h45 à la Médiathèque 

Municipale : 
LET’S GO animé par 
Carole Riato.  
Do you speak English ?  

English ?  Yes, you can ! 
Pour public adulte. 
Tel : 04 67 62 16 49  
 
ROUJAN 
Dimanche 1er octobre 
Loto de la Ligue Contre le 

Cancer à 16h30 à la 
salle polyvalente. 
 

FOUZILHON 
Dimanche 1er octobre 
Au Théâtre de Pierres  

 « Les Vendangeurs » 

Le dimanche ou tout le monde 

raconte. 

A 15h : entrée libre, animé par la 

conteuse Laurence Hilaire. 

L’après-midi où c’est vous tous 

qui êtes les acteurs du Théâtre 

de Pierres… En toute simplicité, 

dans une configuration intimiste 

et détendue, installés sur la 

scène avec es enfants au centre 

des tapis, partageons nous un 

conte, une histoire, une légende, 

une tranche de vie, un simple 

souvenir… Et l’on verra où et 

jusqu’à quelle heure cela nous 

mènera, peut-être très tard dans 

la nuit autour d’un feu de bois où 

nous ferons griller des 

châtaignes… 

Le temps imparti par personne 

est de dix minutes au maximum. 

On ne vous coupera pas bien 

sûr, et si vous débordez un peu, 

tant mieux… Ceux qui voudront 

participer se seront inscrits au 

préalable durant toute la semaine 

précédente et pourront se 

rajouter jusqu’au dernier moment. 

Enfants, adolescents, adultes, 

personnes âgées, nous espérons 

que toutes les générations seront 

représentées. 
Tel : 06 69 38 49 34  
 thdepierres@gmail.com 
 
MAGALAS 
Du 3 au 31 octobre 
Exposition Mains, Matières et 
Couleurs 
« Les Aquarelles » de Jennifer 
DENNIS. 

A l’Espace Vins et 
Campanes. 
Vernissage le vendredi 
6 octobre à 18h30 avec 
dégustation des vins 

du Domaine Galtier. 
Horaires  : 
Du mardi au vendredi : 
De 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h. 
Tel : 04 67 36 67 13  
  
MAGALAS 
Du mardi 3 octobre au samedi 
14 octobre 
Exposition de la Médiathèque 

Départementale  
« Vins et Terroirs » 
à la Médiathèque 
Kalliopé. 

Le vin, son histoire, sa 
fabrication, le terroir, les grands 
vins. L’exposition est 

accompagnée d’un grand choix 
de livres. 
Les horaires :  
Mardi : 15h45 – 19h00 
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 
14h00 – 18h00 
Jeudi : 9h30 – 11h00 et 
15h45 – 19h00 
Vendredi : 9h30 – 11h00 
Et 15h45 – 19h00 
Samedi : 10h00 – 12h30 
Tel: 04 67 80 79 79  
 
ROUJAN 
Mercredi 4 octobre 
Ciné - Club à la salle du Peuple 
à 20h30. 
« BELIERS » de Grimur 

Hakonarson, avec 
Sigurour        
Sigurjonsson, Théodor 
Juliusson,Charlotte 
Boving. 

Comédie dramatique islandaise / 
2015. 
Durée : 1h33 
Dans la campagne austère 
d’Islande, un village reculé vit de 
manière séculaire de l’élevage 
des moutons. Gummi et Kiddi, 
deux frères célibataires, qui 
vivent dans deux maisons 
voisines, ne se sont plus parlé 
depuis quarante ans. Malgré 
cette mésentente, ils gèrent 
chacun de leur côté, sans se 
parler, la ferme de leur père 
disparu. 
Dans ce paysage où la vie et la 
tradition immuables, une très 
mauvaise nouvelle tombe comme 
un couperet : certaines bêtes de 
la vallée sont atteintes de la 
tremblante du mouton et  les 
services sanitaires seront 
intransigeants et intraitables. 
Alors que la torpeur s’installe 
dans le village et que l’avenir 
s’assombrit pour tous, les deux 
frères ennemis seront-ils 
capables de vaincre leur haine 
pour surmonter cette épreuve ? 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. 



Entrée : 4€   
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel les Béziers et 
Magalas. 
Renseignements :  
06 43 92 46 84  
 
MAGALAS 
Vendredi 6 octobre 
Théâtre à  la caserne des 

Pompiers (Rte de St 
Geniès)  
à 21h. 
Départ arrêté – Les 

rois du Rallye par la Cie 
Théâtre Group’. 
Comédien(ne)s : Patrice Jouffroy, 
Pio D’Elia, Céline Chatelain. 
Durée : 1h15 
La « Van Der Gôber Racing 
Team » débarque avec sa Sierra 
numéro 4 pour courir le Rallye 
des Platanes et s’installe pour le 
départ, à l’emplacement prévu, 
au parc Assistance. On suit 
l’histoire et l’intimité de cette 
petite équipe de rallye : François, 
Corinne et Mémette. On 
découvre leur passion pour ce 
sport auto populaire, leurs 
doutes, leurs rêves, la chasse au 
podium, l’angoisse de la panne… 
Des rallymen et rallygirls 
attachants, maladroits, 
pathétiques, drôles, décalés qui 
vont tout tenter pour gagner la 
course… 
Théâtre Group’ propose une 
peinture réaliste d’un milieu qu’il 
connait bien (« la Jurassienne de 
Réparation » accueille en 2013 à 
Autignac abordait déjà un peu ce 
thème) avec des personnages 
attachants plein d’amour et 
parfois ridicules. On s’y croirait 
presque. 
Tarif : 10€ / réduit : 5€ 
Ce spectacle est co-accueilli 
dans le cadre d’une tournée 
commune  avec l’Association 
« Demain, dès l’aube » et avec la 
Communauté de Communes du 
Lodévois Larzac.  
Renseignement et réservation:  
06 43 92 46 84  

MAGALAS 
Vendredi 6 octobre 
Vernissage de l’exposition  
Mains, Matières et Couleurs 
« Les Aquarelles » de Jennifer 
DENNIS à 18h30 à l’Espace Vins 
et Campanes. 
Dégustation des vins du Domaine 
Galtier. Tel : 04 67 36 67 13  
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Samedi 7 octobre 
« Atelier Zentangle » 
De 14h à 16h à la  Médiathèque 
Municipale tous les premiers 
samedis du mois. 
Public : ado et adulte. 
Tel : 04 67 62 16 49  
 
MAGALAS 
Samedi 7 octobre 
« Atelier d’écriture » 
De 10h à 12h à la Médiathèque 
Kalliopé. 
Ados ou adultes, vous êtes les 
bienvenus, l’atelier est animé par 
Delphine Laurent, animatrice 
depuis 2009 d’atelier d’écriture 
adultes, ados, enfants, 
intergénérationnels, est diplômée 
du D.U. d’animation d’atelier 
d’écriture. Tel : 04 67 80 79 79  
 
ROUJAN 
Samedi 7 octobre 
« Bal des Vendanges » 
Organisé par le Comité 
Animations Roujanais. 
A 19H30 : Apéritif (un kir offert, 
un cocktail de fruits pour les 
enfants) 
20h30 : Repas  
Tarif adulte 15€ : velouté, coq au 
vin, café gourmand. 
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) 10€ : 
velouté, coq au vin, glace.  
Réservation sur paiement avant 
le mardi 3 octobre 2017.  
Renseignements et inscriptions : 
06 66 79 97 57  
c.animationsroujanais@gmail.com  

 
 
 
 
 

CAUSSES ET VEYRAN 
Samedi 7 octobre 

“Le Café 4 » le plus 
grand cabaret à la ronde 
chez Milou. 
Organisé par le comité 
des fêtes de Causses et 

Veyran à 21h à la salle Jules 
Milhau. Prix : 5€ 
 
MARGON 
Samedi 7 octobre 
« Soirée Fish and Chips » 

Organisé par le Club 
Amical des Loisirs de 
Margon. 

A la salle des fêtes de Margon à 
19h. 
Prix 18€ membres  
Non membres 20€ 
Sur réservation : 100 places 
Pour réserver  
www.calmdemargon.fr  
Fish and chips, le dessert et des 
bouteilles de vin sur la table. 
Musique par l’orchestre « Hot 
Foot Powder » Bar. 
 
NEFFIES 
Samedi 7 octobre 
« Repas d’Automne » 

Organisé par 
l’association des 
Seniors des Neuf-

fiefs à 12h à la salle des fêtes. 
Menu :  
Feuilleté de fruit de mer et 
poisson à la bisque de homard.  
Macaronade de viande  
Assiette de fromage 
Vacherin maison 
Vin, café, digestif. 
Le repas sera préparé par 
Philippe Roncin. Le groupe  
« Digital Audio Music » animera 
le repas et l’après-midi dansante.  
Le prix est fixé à 20€ pour les 
adhérents et 25€ pour les 
sympathisants (non adhérents).  
Contact et inscription :  
06 80 41 74 88 ou  
06 32 79 99 11  
  
 
 
 



LAURENS 
Du  samedi 7 octobre au jeudi 
2 novembre 
Exposition au caveau du 
Château de Grézan organisée 
par l’association « Tout est Art ». 
« Les scènes de vie » 
de Patrick Souverain     
(photographe). 
Horaires d’ouvertures :  
9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Entrée libre. 
Vernissage le samedi 14 octobre 
à partir de 18h. 
Tel : 04 67 90 27 46 
 
ROUJAN 
Dimanche 8 octobre 

Loto du FSE COLLEGE 
à 16h à la salle 
polyvalente. 

 
MAGALAS 
Dimanche 8 octobre 

Loto de L’Espoir 
organisé par la Ligue 
contre le cancer à 15h à 

la salle de la Convivialité.  
15 quines, 5 doubles quines, 5 
cartons pleins. 
N’oubliez pas vos jetons.  
Lots de viande, charcuterie et 
volailles.  
 
CAUSSES ET VEYRAN 
Dimanche 8 octobre 
« Troc Jardin » 
« Venez échanger : plantes, 
graines, outils, expérience, 
savoir-faire ». 
Organisé par l’association 
« Jardinons Ensemble » et 
l’atelier « Art Végétal ». 
Un échange de plantes 
débutera à 14h30 au jardin 6 rue 
de la Prade à Causses et Veyran. 
Apportez vos graines, boutures, 
plants et petits objets liés au 
jardin. 
Un petit goûter vous sera offert 
suivi à 16h30 d’une conférence 
de Jean Sabench sur le thème 
du réchauffement climatique 
dans la salle rue des forges. 
Contact : B. Thiltges au :  
04 67 24 20 62 ou 

06 52 55 99 19 
 
ST GENIES DE FONTEDIT 
Dimanche 8 octobre 

« Vide – grenier » à 
partir de 6h boulevard 
des Condamines 
06 82 47 68 28  

 
THEZAN LES BEZIERS 
Mardi 10 octobre 
« Ateliers découverte  
lecture ».  
Le thème : 
Bien-être / Huiles essentielles 
De 14h à 15h30 à la 
médiathèque F. Roques  
Tel : 04 67 32 67 09 ou  
04 67 32 95 94  
 
FOUZILHON 
Mardi 10 octobre 
Au Théâtre de Pierres 
« Les yeux de ta mère »  

Cie l’Insoumise / 
Collectif TDP. 
Mise en scène 
Barbara Weldens, 
avec Violeta Gal & 

Lula Heldt. 
Entre théâtre et concert, les yeux 
de ta mère est un patchwork de 
textes et  chansons abordant 
sous différents angles les 
multiples voiles d’un féminin en 
crise. Manque de pouvoir, excès 
de Ressentis, faim d’humour, 
incompréhension profonde 
envers un quotidien 
normatif… Sous une forme 
dynamique et parcellaire, dans 
une ambiance onirique et avec 
une théâtralité absurde et 
humoristique, deux femmes nous 
livrent une réflexion fascinante 
sur le féminin,  la filiation, la 
maternité et l’enfantement. 
Dramaturgie collective nourrie du 
texte Le Groenland de Pauline 
Sales, et du concert   Le Grand H 
de l’homme de Barbara Weldens. 
Plein tarif 12€, adhérents, 
chômeurs et étudiants 8€ moins 
de 18 ans 6€. 
Tous les évènements sont 
programmés à 20h30. 

Restauration maison à petits prix 
par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation 
jusqu’à la veille. 
Réservations : 
Tel : 06 69 38 49 34  
thdepierres@gmail.com  
 
ROUJAN 
Mercredi 11 octobre 
« J’adopte les bons réflexes 
avec les Ateliers du Bien 
Vieillir ». 
De 14h à 17h à la salle du 
Peuple de Roujan. 
Inscriptions auprès du CCAS, 
mairie de Roujan. 
 
ROUJAN 
Jeudi 12 octobre 
« Concours de belote » à la  

salle du Peuple à 14h 
organisé par 

l’association l’Age d’Or :  
6 € demandés aux participants. 
Un goûter est offert. 
  
MAGALAS 
Jeudi 12 octobre 
Ciné - Club à la Maison pour 
Tous à 20h30. 
« Dans la brume électrique » de 

Bertrand Tavernier. 
Avec Tommy Lee 
Jones, John 
Goodman, Peter 
Sarsgaard. 
Policier franco-

americain / 2009 : 1h57. 
New Ibéria, Louisiane. 
Le détective Dave Robicheaux 
est sur les traces d’un tueur en 
série qui s’attaque à de très 
jeunes femmes. De retour  
chez lui après une investigation 
sur la scène d’un nouveau crime 
infâme, Dave fait la rencontre 
d’Elrod Sykes. La grand star 
hollywoodienne est venue en 
Louisiane tourner un film, produit 
avec le soutien de la fine fleur du 
crime local, Baby Feet Balboni. 
Elrod raconte à Dave qu’il a vu, 
gisant dans un marais, le corps 
décomposé d’un homme noir 
enchainé. Cette découverte fait 

mailto:thdepierres@gmail.com


rapidement resurgir des 
souvenirs du passé de Dave. 
Mais à mesure que Dave se 
rapproche de la famille de 
Dave… 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. 
Entrée : 4€   
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel les Béziers et 
Magalas. 
Renseignements: 06 43 92 46 84  
 
POUZOLLES 
Jeudi 12 octobre 

Goûter Loto organisé 
par l’Art de Vivre à 
14h30 à la salle des 

fêtes. Tel : 06 18 18 75 97  
 

MAGALAS 

Jeudi 12 octobre 
Racontines et chansonnettes :     
 « Mon  Doudou »,  à 10h à la 
médiathèque Kalliopé  pour les 
enfants de - 3 ans  par Agnés 
Gros  et Fabiola Dalle de la Cie 
les graines du temps. Rencontre 
interactive, ludique, visuelle et 
sonore. 
Inscription obligatoire.  
Places limitées.  
Tel : 04 67 80 79 79 
 
AUTIGNAC 
Vendredi 13 samedi 14 et 
dimanche 15 octobre 
Exposition d’automne 
organisée par l’association 
ART’IGNAC à la salle Marc 
Cassot.  
Vendredi 13 octobre : 
Vernissage de l’exposition 
d’Automne à 18h30. 
-Peintures 
-Vitraux 
-Maquettes 
-Tombola avec toiles à gagner. 
 
 
 
 
 

PUISSALICON 
Vendredi 13 octobre  
Spectacle "le vin bourru"  
à 19 h à la médiathèque. 
Texte de Jean-Claude Carrière  
Réservation au 09 67 02 11 78 - 
places limitées. 

 
MURVIEL LES BEZIERS  
Samedi 14 octobre 
« Eveil Sonore » de 10h45 à 

11h15 à la Médiathèque 
pour les       0 – 3 ans. 
Parents-enfants : nombre 
de places limité. 

Inscription obligatoire par tel :  
04 67 62 16 49.ou email : 
Mediatheque-murviel@orange.fr  
 
LAURENS 
Samedi 14 octobre 
Au Caveau du Château de 
Grézan : 
Vernissage de l’exposition de  
Patrick Souverain 
(photographe) « Scènes de Vie » 
à partir de 18h. 
Tel : 04 67 90 27 46 
 
ABEILHAN  
Dimanche 15 octobre 
2ème Edition Course contre le 
cancer « Leucémie » et les 
maladies chez l’enfant organisée 
par l’association Sourire D’elfes. 
Rendez – vous à la  
Course et randonnée adulte 
6 ou 12 km (départ 10h). 
Course enfant  
1.5km (départ 9h30)  
Parcours VTT  
12 km (départ 9h45) 
Repas : Macaronade, dessert, 
vin, café.  
Adulte 10€ et enfant 6€. 
Tombola 1€. 
Parcours multi-jeux adulte et 
enfant. A partir de 15h30 (mini 
basket, hand, course en sac, 
pneu, etc…) 2€. 
Concours de boules 2€. 
Pour tous renseignements et 
réservation vous pouvez nous 
contacter : 06 77 28 43 19  
Sourire.delfes34@gmail.com  
 

ROUJAN 
Dimanche 15 octobre 
Super Loto de l’Age d’Or à 

16h30 à la salle 
polyvalente, lots de 
qualité.  

Tel : 06 61 46 44 94 
 
LAURENS 
Dimanche 15 octobre 

Loto organisé par 
l’association Sister 
Cities à 16h à la salle 

des fêtes. Prix du carton : 1€ 
Nombre de parties : 30 (10 
quines, 10 doubles quines, 10 
cartons pleins). Valeur minimum 
des lots : 40€ pour les quines, 
60€ pour les doubles quines et 
80€ pour les cartons pleins 
 
MAGALAS 
Mardi 17 octobre 
Réunion du groupe de 
généalogie, de 17h à 18h à la 
Médiathèque Kalliopé. 
Animée par Me Le Goaec.  
Initiation à la généalogie : 
comment manier le logiciel, 
intégrer des photos des actes… 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
FOUZILHON 
Mardi 17 octobre 
Au Théâtre de Pierres 
« Marion Sila » 

Jazz manouche et 
swing de 
Sète  avec Marion 
Sila, Malatexta & 

Samuel Vène. 
Telle une femme orchestre, elle 
nous amène dans son univers 
sensible, délicat et plein de 
fantaisie. L’accordéon diatonique, 
utilisé d’habitude pour la musique 
traditionnelle s’offre ici une 
nouvelle jeunesse avec des 
boucles hypnotiques, le beatbox 
de Malatexta et la trompette de 
Samuel Vène. Entre folk et 
électro, son style plein d’idées 
ingénieuses, donne à son œuvre 
une singularité qui captive et 
enthousiasme.  



Artisane de son, déjantée, Marion 
Sila vous chatouillera le cœur 
avec son « accordéon 
voyageur ». 
Plein tarif 12€, adhérents, 
chômeurs et étudiants 8€ moins 
de 18 ans 6€. 
Tous les évènements sont 
programmés à 20h30. 
Restauration maison à petits prix 
par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation 
jusqu’à la veille. 
Réservations : 
Tel : 06 69 38 49 34  
thdepierres@gmail.com  
 
THEZAN LES BEZIERS 
Mercredi 18 octobre 

« Ateliers créatifs » à la 
Bibliothèque de 14h à 19h. 
Tel : 04 67 32 67 09 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
Mercredi 18 octobre 
Ciné-Club à 20h30 à la salle des 

Conférences. 
« Lala Land » de 
Damien Chazelle. Avec 
Ryan Gosling, Emma 
Stone, John Legend. 

Comédie musicale américaine / 
2017. 
Durée : 2h08 
A Los Angeles, Mia, aspirant 
actrice, est fatigue d’enchaîner 
les auditions. Sébastian, un 
pianiste de jazz, est remercié du 
club miteux où il exerce car son 
jeu n’est pas assez  accessible 
aux touristes de passage. Les 
deux jeunes gens se rencontrent 
dans un embouteillage, partent 
sur de mauvaises bases avant de 
découvrir leurs nombreux points 
communs. Ils tombent amoureux 
l’un de l’autre. Sébastian veut 
monter son  propre club pour y 
jouer enfin la musique qu’il aime 
et encourage Mia dans ses 
projets. Il est engagé dans un 
groupe dont le style est aux 
antipodes du sien, s’absente trop 
souvent et s’éloigne de son rêve. 
Ce qui inquiète Mia… 

5 Oscars dont celui du meilleur 
réalisateur et celui de la meilleure 
actrice. 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. 
Entrée : 4€   
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel-les-Béziers et 
Magalas. 
Renseignements: 06 43 92 46 84  
 
FAUGERES 
Jeudi 19 octobre 
« Journée Portes Ouvertes » 
Au Caveau Les Crus Faugères 
Mas Olivier. 
Vin Primeur 2017, châtaignes  
de 9h à 19h. Dégustation 
gratuite. 
 
PUIMISSON  
Vendredi 20 octobre 
« Fête du Vin Nouveau » 
A partir de 19h la cave 
coopérative associée au Comité 
des Fêtes vous convient à sa 
traditionnelle dégustation de vin 
nouveau. Une petite restauration 
rapide  (moules - frites – 
châtaignes – sandwichs variés) 
vous sera proposée au son festif 
d’une pena qui animera cet 
évènement. Venez nombreux le 
meilleur accueil vous sera 
réservé. 
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Vendredi 20 octobre 
Rencontre d’auteurs  
Michèle Delorme 
«  Frères humains qui après nous 
vivrez » à 18h à la médiathèque 
municipale. 
Tel : 04 67 62 16 49 
 
LAURENS 
Samedi 21 octobre  
Au Château de Grézan. 
« A la découverte du Château 
de Grézan » 
De 8h30 à 12h 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 
terroir. 
Participation demandée, 
précisions lors de l’inscription. 
Réservations obligatoires : 
07 88 52 75 50 ou  
04 67 90 27 46  
g.francois@cg-fcp.com  
.  
FOUZILHON 
Dimanche 22 octobre 
Au Théâtre de Pierre 
« Atelier Théâtre L’Art du 

Monologue » Entrée 
libre  
Avec Renaud Bechet. 
Une journée vous est 

offerte, autour du spectacle  
« La Nuit juste avant les forêts 
de Kaltès » programmée le 24 
octobre.  
Le comédien vous partage sa 
recherche : « jouer le monologue, 
jouer seul, qu’est-ce que c’est ? 
C’est du théâtre oui ou non ? 
Interrogeons cela, mais à 
plusieurs, même parfois en 
chœur. Découvrons la force du 
« je » dit en chœur. Le tout en 
s’amusant, en regardant le texte 
de loin, en n’ayant pas peur de 
lui ! »  
Renseignements: 06 69 38 49 34 
 
LAURENS 
Dimanche 22 octobre 

Loto organisé par 
l’association La Boule 
du Haut Libron à 16h à 

la salle des fêtes. Prix du carton : 
1€ 
Nombre de parties : 30 (10 
quines, 10 doubles quines, 10 
cartons pleins). Valeur minimum 
des lots : 40€ pour les quines, 
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60€ pour les doubles quines et 
80€ pour les cartons pleins 
 
ROUJAN 
Dimanche 22 octobre 

Loto du Souvenir 
Français à 16h30 à la 
salle polyvalente 

 
FOUZILHON 
Mardi 24 octobre 
Au Théâtre de Pierres 
« La nuit juste avant les 

forêts » de Bernard Marie 
Koltès, Compagnie la 
Boulevesante, 
interprétation & mise en 

scène Renaud Béchet. 
Une histoire entre moi et toi. Une 
histoire d’étranger. Une histoire 
de la nuit, sous la pluie, en plein 
milieu d’une ville. Une histoire de 
rencontre, de désir et de mort. 
Une histoire d’Internationale. Une 
histoire de petits loulous. Une 
histoire simple  « …ces histoires-
là, si on s’écoute, si on se laisse 
aller, cela vous rend cinglé(…) 
car, si on se laisse faire, les 
toutes petites, les plus petites 
vont loin, et vous brouillent 
complètement… ». 
Plein tarif 12€, adhérents, 
chômeurs et étudiants 8€ 
moins de 18 ans 6€. 
Tous les évènements sont 
programmés à 20h30. 
Restauration maison à petits prix 
par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation 
jusqu’à la veille. 
Réservations : 06 69 38 49 34  
thdepierres@gmail.com  
 
MAGALAS 
Mercredi 25 octobre 
« Tea Time » à 17h30 à la 

Médiathèque 
Kalliopé. 
 Rencontre conviviale 
et internationale où 

jeunes et moins jeunes peuvent 
faire connaissance, pratiquer 
l’anglais, le français (et pourquoi 
pas d’autres langues), sans peur 
de faire des erreurs. 

Tel : 04 67 80 79 79 
 
FAUGERES 
Mercredi 25 octobre 
« Des Mains et des Murs : 
La Pierre sèche. De 10h à 14h. 
Organisé par le PHLV. 
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 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 :  
06 16 60 81 76  
 
POUZOLLES 
Jeudi 26 octobre 
Concours de belote organisé 

par l’Art de Vivre à 14h 
à la salle des fêtes.  
Engagement 6€ par 

personne, possibilité de jouer au 
scrabble. Tel : 06 18 18 75 97  
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Vendredi 27 octobre 
« Jouons ensemble » aux jeux 
de société avec Ludik Boutik 
(Spécialisé dans l’animation de 
jeux de société) de 14h30 à 
16h30 à la Médiathèque 
municipale.  
Public : 7–10 ans et 11–15 ans. 
Inscription obligatoire avant le 14 
octobre au : 04 67 62 16 49  
 
GABIAN 
Samedi 28 et dimanche 29 
octobre 
Au Domaine de Cadablès de 10h 
à 18h : « Journée portes 
ouvertes d’automne ». 
Dégustation, visite de la cave, 

balade vigneronne, découverte 
du terroir. Entrée libre et gratuite. 
Tel : 04 67 24 76 07 ou 
 06 66 99 67 78  
 
MAGALAS 
Samedi 28 octobre 
Spectacle « Le Vin Bourru » à 

17h30 à la 
Médiathèque Kalliopé.  
Texte de Jean Claude 
Carrière, adaptation et 
jeu Gilles Buonomo, de 
la Compagnie Itinéraire 

Bis.Gilles Buonomo, nous 
propose grâce au roman de Jean 
Claude Carrière :  
« De se poser, de prendre le 
temps pour chaque chose. Et 
même si en ce temps – là, jadis, 
il y avait mille choses à faire. On 
savait pourquoi on les faisait… » 
Après le spectacle, Monsieur 
Taïx Patrice du Domaine de 
Costerousse viendra présenter 
ses vins. Tel : 04 67 80 79 79 
 
ROUJAN 
Samedi 28 octobre 
Représentation théâtrale, 
troupe de théâtre de la MJC de 
Marseillan, organisée par 
l’association l’Age d’Or à 16h à la 
salle de Peuple. Entrée 3€  
Pot de l’amitié. Pour tout 
renseignement : 06 61 46 44 94   
 
SAINT NAZAIRE DE LADAREZ 
Dimanche 29 octobre 
« Fête de la Noisette » 

De 9h à 17h de la place 
de l’église à la 
boulangerie. 
Animations :  
Jeux en bois, Casse-

Noisette, 
Concours de dessins, Pêche aux 
canards. 
Atelier poterie, Maquillage, 
Atelier pâtisserie pour enfants… 
Expo-photos-vidéos sur les 
carriers et la carrière de marbre. 
Visite de la forge Cabrol… 
Marché de bouche :  
L’Avelano, pastis de Saint 
Nazaire,  
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Noisettes, Huile de noisette, Café 
à la noisette, Vins, Charcuteries, 
Fruits, Pâte à tartiner maison,  
Fromages, Boisson de 
l’écureuil… 
Marché d’Art :  
Bijoux, Sculptures, Peintures, 
Déco… 
Et en plus :  
10h : défilé des confréries avec  
la Fanfare Banzaï ! 
11h : Messe chantée, 
bénédiction d’un pastis. 
12h : 5ème Chapitre de la 
confrérie des Pastis des Pechs : 
Intronisations. 
Vins d’honneur, partage du 
Pastis. 
Après-midi : interventions 
musicales avec l’école 
intercommunale de musique La 
Musicale. 
14h : Farandole des enfants. 
15h30 : Défilé d’animaux 
totémiques. 
16h : Concours de casse –
noisette. 
Renseignements, inscriptions :  
04 67 89 64 57 
 
LAURENS 
Dimanche 29 octobre 
Loto organisé par l’association 

La Ligue contre le 
cancer à 16h à la salle 
des fêtes. Prix du 

carton : 1€ 
Nombre de parties : 30 (10 
quines, 10 doubles quines, 10 
cartons pleins). Valeur minimum 
des lots : 40€ pour les quines, 
60€ pour les doubles quines et 
80€ pour les cartons pleins 
 
 
 


