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■ Du Caroux au Minervois

D
ernièrement, le centre équestre
du Pont de Calmel a accueilli
28 collégiens hollandais accom-
pagnés de huit adultes parmi

lesquels six professeurs, dont deux de
français. Ils viennent de Sneek, une vil-
le hollandaise de 33000 habitants, au
nord du pays, dans la province de Frise.
Le but du séjour d’une semaine: permet-
tre aux enfants d’appréhender une
culture et une scolarité différentes de
celles qu’ils connaissent.
À travers la géographie tout d’abord :
Narbonne, la plage, Carcassonne, Mi-
nerve, le lac du Laouzas, les gorges
d’Héric. Mais aussi les relations humai-
nes : visite du collège de Saint-Chinian,
et de celui de Cessenon. Ils ont
d’ailleurs été étonnés lorsque, à midi,
les collégiens se sont arrêtés pour le re-
pas de midi à la cantine : ce n’est pas
dans leurs habitudes, ils ne mangent
pas de repas chaud à midi. Ils ont tout
de même fait exception à la règle ce

jour-là, en se promettant de manger des
tartines le soir !
Le perfectionnement du français n’est
pas le but du voyage. Ils ont communi-
qué en anglais et, apparemment, les
28 élèves ont profité pleinement du sé-
jour. L’hébergement à la campagne les
a enchantés, l’environnement fait de

montagnes était pour beaucoup d’entre
eux une découverte, à Sneek, le paysa-
ge est plat... Une expérience riche d’en-
seignement qui sera exploitée pédagogi-
quement au retour, et peut-être renou-
velée l’année prochaine.
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Rieussec Des collégiens hollandais
à la découverte de la région
Les jeunes étaient logés au centre équestre du Pont de Calmel.

■ Le groupe a fait une excursion dans l’Aude, ici au pied de la cité de Carcassonne.

“Fèsta al païs”, est un projet de
la communauté de communes
de la montagne du haut Lan-
guedoc permettant de créer un
maillage autour de la culture
occitane.
Des événements gratuits pour
toute la famille ont lieu sur les
communes du territoire. Ren-
dez-vous pour la 2e rencontre
le samedi 24 septembre, à
Anglès, à 18h30, à la salle poly-
valente, pour un atelier de cui-
sine de saison, où le public
pourra apprendre à préparer
un apéritif typiquement occi-
tan; à 19h30, un repas occitan
autour d’un bar à poèmes sera
proposé par le syndicat d’initia-

tive. Tarif : 15 € et 8 € pour les
enfants de 6 à 12 ans. Réserva-
tions au 05 63 74 59 13 avant
le 20 septembre.
Il sera suivi, à 21h, d’un
concert occitan Poësias e Can-
çons, où Philippe Vialard, ac-
compagné de son guitariste, en-
traînera le public dans son uni-
vers musical.
En dehors du repas, toutes les
animations sont gratuites.
Le programme complet et les
autres dates de l’événement
“Fèsta al Païs” sont sur le site :
www.hautlanguedoc.fr ou
contacter la communauté de
communes au 04 67 97 55 14.
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En s’imposant 13 à 3 sur le ter-
rain d’Ouveillan contre l’En-
tente Cuxac/Ouveillan, les jau-
ne et bleu ont gagné le droit
de disputer les quarts de la
coupe du Languedoc.
L’adversaire sera Sigean/
Port-la-Nouvelle, un pension-
naire de la poule Honneur qui
avait battu les Bédariciens en
demi-finale du championnat
du Languedoc à Vendres, il y a
peine 4 mois. Cette rencontre

opposant deux clubs de la
poule Honneur, se disputera à
Bédarieux, ce dimanche
18 septembre, à 16 h.
Ce sera le premier match de la
saison à René-Char et les jau-
ne et bleu auront à cœur de
bien réussir cette entrée en
matière contre un adversaire
de qualité. Les cartes d’abon-
nement seront proposées à
l’entrée du stade.
midilibre.fr

Les Opticiens Mutualistes sont là pour vos enfants

ÉQUIPÉES DE VERRES

essilor
Pour en savoir plus

www.super-protection-enfant.fr

à à à

LES OPTICIENS
VOTRE

OLONZAC - 04.68.75.20.05
1 avenue de Béziers
OuvertduMardiauVendredi:9h-12het14h-19h-Samedi9h-12h

546437

BEDARIEUX - 04.67.23.04.04
2 rue de la République
Ouvert du Lundi au Samedi : 9h-12h et 14h-19h

546440

■ Les Bédariciens accueillent Sigean/Port-la-Nouvelle.

Montagne du haut Languedoc
“Fèsta al païs” s’annonce à Anglès

Bédarieux
Rugby : le CAB Pays d’Orb dispute
un quart de coupe du Languedoc

Lamalou-
les-Bains
● Sortie de l’office
de tourisme
L’office de tourisme propose
une excursion en car au dé-
part de Lamalou-les-Bains, di-
manche 18 septembre, pour
Saint-Guilhem-le-Désert, un
des plus beaux villages de
France, étape spirituelle sur
le chemin de Saint-Jac-
ques-de-Compostelle. La cité
médiévale est un véritable ha-
vre de paix à découvrir, avec
notamment l’Abbaye de Gello-
ne, pur joyau de l’art roman
languedocien, classée au pa-
trimoine mondial de
l’Unesco.
Tarif : 22 €. Inscriptions à l’of-
fice de tourisme, départ 8h de
la place du marché.

● Sortie aux Hauts
de la lande
Balade découverte à pied des
Hauts de la lande (4,9 km) :
départ de l’office de tourisme
lundi 19 septembre à 15h30 -
Inscriptions obligatoires à l’of-
fice de tourisme avant 12h -
Gratuit. La sortie annulée en
cas de forte chaleur ou de
mauvais temps.
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● Cinéma
Dimanche 18 septembre,
14 h 15 : Toni Erdmann
(VOST).
14 h 30 : Le correspondant ;
Peter et Elliott le dragon.
16 h 30 : C’est quoi cette fa-
mille?
16 h 45 : Iqbal l’enfant qui
n’avait pas peur.
17 h : Moka.

Saint-Gervais-
sur-Mare
● Du théâtre
à la salle culturelle
L’association Grandir ensem-
ble propose une pièce d’Éric
Durnez jouée par Thierry Lefè-
vre, mardi 20 septembre, à
la salle culturelle, à 21h. Le
dernier ami, titre de ce spec-
tacle, sera joué en entrée li-
bre.
Corres. ML : 06 71 37 96 55.

Faugères
● Permanence Sictom
Le Sictom Pézenas-Agde tien-
dra sa permanence mensuelle
le vendredi 23 septembre
de 14 h à 17 h dans les locaux
de la mairie. Infos au
04 67 98 45 83.
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