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■ Du Caroux au Minervois

Lamaloules-Bains
●

Conférence

Le Cercle culturel et littéraire
propose le samedi 11 avril, à
16 h, au centre Ulysse, une
conférence sur l’invention du
paysage dans la peinture en
Occident. Elle sera donnée
par Claude Rebours, professeur à l’Université du temps libre de Lamalou.
Entrée libre.

Concert
pour les sinistrés
●

Samedi 11 avril, le théâtre
du casino accueillera Anne
Billant (piano), Anne Rodier
(soprano) et Éric Demarteau
(baryton) pour un concert en
faveur des sinistrés. Ces trois
artistes proposeront un programme constitué d’œuvres
de Mozart, Liszt, Bizet, Offenbach, mais aussi Cosma, Brel,
Piaf ou Baker.
Réservations à l’office de tourisme au 04 67 95 70 91, et location sur place le soir même.
Adultes : 15 €.
Enfants : 7,50 €.
Corres. ML : 06 83 86 27 81.
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Saint-Pons Kléber Mesquida:
«Être très proche des habitants»

A

près une semaine bien chargée,
le nouveau président du conseil
départemental, Kléber Mesquida, revient sur son élection. Rencontre avec l’élu dans son bureau aménagé dans son fief saint-ponais.
Quelles sont vos premières
réactions ?
Après une longue campagne, j’ai eu la
satisfaction de voir que les
Saint-Ponais m’avaient accordé plus
de 68 % de leurs suffrages, 69 % à
l’échelon de l’ancien canton avec un
record de 94 % pour Rieussec. C’est
dire si, après trois mandats, le travail
fait sur ce territoire a été largement
reconnu. Cette confiance est une
réponse dans l’urne à tous ceux qui
n’ont cessé de dénigrer, de détruire et
ternir l’image de Saint-Pons.
Quels sont les grands enjeux
pour l’Hérault ?
Objet de nombreux débats, la réforme

■ Un public venu nombreux découvrir l’univers du rapace nocturne.

hiboux femelles et des chouettes mâles.
Les hiboux se distinguent des
chouettes par des plumes sur
la tête formant des aigrettes
ressemblant à des oreilles ou
à des cornes. Diapositives,
commentaires, écoute d’enregistrements, questions… cette
soirée instructive s’est prolongée par un verre offert par la
municipalité et bien sûr par
une sortie nocturne.
midilibre.fr

Cruzy/Saint-Chinian
Les passionnés de rugby se sont
réunis autour d’un repas champêtre

46 autres députés, j’avais déposé un
amendement. Nous gardons bien sûr
le domaine de la solidarité et l’aide
aux communes. Je souhaite aussi
développer toutes les formes de
tourisme et travailler pour l’accès
au très haut débit.

■ Kléber Mesquida tiendra une permanence
à Saint-Pons toutes les semaines.

territoriale conforte finalement le rôle
des Départements. Les collèges et les
transports scolaires restent de notre
compétence. Les routes, qui auraient
pu être transférées aux Régions,
resteront aux Départements.
C’est dans ce sens que, soutenu par

Quelle va être votre politique ?
Rassembler en faisant en sorte de
maintenir un équilibre urbain-rural. La
métropole de Montpellier doit être un
phare qui éclaire notre territoire et
non pas un désert. Nous devons faire
en sorte que toutes les communes se
reconnaissent dans les politiques
mises en œuvre. Je vais demander aux
conseillers départementaux de ma
majorité d’être très proches des
habitants. Et, pour ma part, je compte
être présent toutes les fins de
semaines dans ce bureau pour
recevoir les Saint-ponais.
Corres. ML: 04 67 97 19 52 + midilibre.fr

Riols
Une soirée bretonne qui a dépassé les espérances
Comme annoncé, c’est le
conseil municipal des jeunes,
fort de 13 membres qui a organisé, récemment, une soirée
bretonne. Pas moins de
139 personnes se sont ainsi
inscrites et ont pris place
autour des tables dressées
pour la circonstance à la salle
polyvalente.
Au fur et à mesure du déroulement de la soirée, les participants ont salué le travail de
ces jeunes en mettant l’accent
sur leur professionnalisme,
leur gentillesse, leur rapidité,
en un mot : leur empressement à bien faire.
Sylvie Quérol, maire adjoint
chargée de la communication,
ne cachait pas sa satisfaction :

Rieussec
Comme un air
de printemps...

■ Pas moins de 139 personnes étaient inscrites au repas breton.

« On peut parler de réussite et
sûrement de programmation
d’une nouvelle soirée de ce type. » Elle précise que ces jeunes, que la municipalité a accompagnés de loin en leur lais-

■ Les joueurs, dirigeants et supporters se sont réunis à Cruzy.

avaient répondu à l’appel.
L’après-midi s’est poursuivi
par un farniente sur la pelouse du stade, par des parties de
pétanque, et des discussions
pour se terminer tard dans la
soirée dans une excellente ambiance.
Corres. ML : 04 67 89 52 88.

Dernièrement, le CPIE (centre permanent d’initiatives
pour l’environnement) du
Haut-Languedoc a organisé
une nouvelle rencontre pour
ses adhérents et sympathisants à Fraïsse-sur-Agoût.
À chaque saison, ces moments sont l’occasion d’échanger sur les projets et les attentes de chacun en matière d’en-

Un soleil éclatant était au rendez-vous de ce lundi de Pâques. Les “Braves enfantous”
avaient invité la population à
partager la tradition de Pâquettes à la salle des rencontres à Rieussec. Les plus petits ont profité de la chasse
aux œufs pour remplir leurs
poches de chocolats et, après
l’apéritif, les omelettes ont été
partagées par tous. Il y en
avait pour tous les goûts et le
repas a permis à tous les participants de profiter du beau
temps pour effectuer le premier pique-nique de l’année.
Après les desserts confectionnés par des cuisinières inspirées, les “Braves enfantous”
ont tenu leur assemblée générale : ils ont évoqué le bilan de
l’année écoulée et les projets
d’animation pour l’année en
cours, avec, en point d’orgue,
la fête du pain qui se déroulera le 26 juillet.

■ Les cycles du sommeil expliqués par Geneviève Fruchier.

chez les jeunes, dues à l’utilisation prolongée des écrans lumineux.
L’oratrice a conclu son propos
en précisant que « le sommeil

vironnement et d’amélioration du cadre de vie. Cette rencontre s’est déroulée sous le
signe de la convivialité grâce
à un apéritif dînatoire préparé
par les bénévoles du CPIE
avec des plantes comestibles
sauvages et un concert de musique donné par les “Fortune
Tellers”.
Le CPIE propose des anima-

Roquebrun
À la découverte
des arts du cirque

sant l’initiative, sont décidés à
faire connaître les régions de
France à travers des soirées
identiques et mettre ainsi en
avant les différentes spécialités culinaires.

Cessenon-sur-Orb
Le sommeil des adolescents en questions
C’est à l’initiative du principal
du
collège
du
village,
J.-L. Dimeur, que s’est tenue,
récemment, dans la salle
Églantine, une conférence-débat sur le thème : “Bien dormir, c’est la santé”.
Cette réunion était organisée
par l’Arcopred, une association montpelliéraine dont la
vocation est de dispenser une
formation sur la prévention et
le dépistage des risques de maladies.
Cet exposé, axé sur les insuffisances et les pertes de sommeil des adolescents, fut argumenté par Geneviève Fruchier. À partir d’un support
diaporama, elle a fait notamment comprendre aux auditeurs les carences de sommeil

■ La bonne humeur était au
rendez-vous pour Paquêttes.

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

remet les pendules à l’heure ;
il est indispensable à la faculté de concentration et d’attention. »
Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Fraïsse-sur-Agoût
Moment d’échanges autour des actions du CPIE
Profitant d’un dimanche de repos avant les demi-finales, dimanche 5 avril, les joueurs de
rugby de l’AOCSC, leurs familles et les supporters, se
sont réunis au club house de
Cruzy pour un repas champêtre sous un soleil printanier.
Pas moins de 80 personnes
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Entretien avec le nouveau président du conseil départemental.

Berlou
Une nuit autour de la chouette

Karen Sulter, de l’association
Cebenna d’Olargues, a accueilli, récemment, une quarantaine de personnes venues
assister à la nouvelle édition
de la “Nuit de la chouette”, riche en informations sur les rapaces nocturnes. En premier
lieu, il faut savoir qu’ils sont
tous protégés car menacés
d’extinction.
Ensuite, pour ceux qui l’ignoraient, la chouette n’est pas la
femelle du hibou : il existe des

Midi Libre midilibre.fr

tions grand public tout au
long de l’année, gratuites pour
ses adhérents : sorties mouflons, cuisine sauvage, les P’tites bêtes de l’eau....
Les personnes souhaitant
prendre contact avec l’équipe
d’animation peuvent téléphoner au 04 67 97 51 16.
Corres. ML : 06 83 36 16 11 + midilibre.fr

■ Spectacle et initiation à la
magie du cirque avec Isabelle.

À l’occasion des vacances scolaires, l’association Librinspir,
qui gère la bibliothèque, a invité la compagnie “Les boulons
en papillon”. Un nom rigolo
derrière lequel se cache Isabelle, à la fois clown, jongleur,
équilibriste... Elle vient avec
son humour et sa gentillesse
passer trois jours au village.
Tout commencera le lundi 13 avril, à 17 h, par Le petit spectacle qu’elle présentera à la salle des Moulins. Un
moment pour sourire, inventé
pour les tout petits et les très
grands (5 €).
Mardi 14 et mercredi 15, elle proposera un atelier cirque,
de 10 h à 17 h, pour les enfants de 7 à 11 ans. À noter
qu’un forfait atelier, spectacle
comprenant aussi le goûter
est proposé à 20 € et 30 €
pour deux enfants par famille.
(Tél. 06 63 40 11 85).
Corres. ML : 04 67 89 60 06 + midilibre.fr

Bédarieux
●

Au Ciné 3

Ce jeudi 9 avril, à 14 h 30,
Pourquoi j’ai pas mangé mon
père, Birdman (VOST), Un
homme idéal. À 20 h,
ciné-club avec L’odeur de la
papaye verte. À 20 h 30 : Fast
and furious 7, Pourquoi j’ai
pas mangé mon père.

