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■ Du Caroux au Minervois

V
enues du Tarn (Lautrec, Lacaune), du
Comminges et bien entendu du Miner-
vois, du Narbonnais, du Bitterois, sans
oublier le Pays saint-ponais, pas

moins de 13 confréries, fidèles des Muscataï-
res depuis leur adoubement les ont accompa-
gnés en ce dimanche 12 juillet. Sous un soleil
éclatant, après un petit-déjeuner campa-
gnard et la légende du muscat, contée par la
Compagnie de la Source, ce 4e chapitre placé
sous le signe de la convivialité a été dédié
avec beaucoup d’émotion à Antoine, Musca-
taïre de la première heure, absent pour rai-
son de santé.
À l’issue de l’accueil par Francis Barthez,
maire de Saint-Jean, Messieurs Breant,
Consul de Septimanie, Lucien Driey, cheva-
lier du cru Saint-Chinian, Marc Soulignac des
Bonhétaïres dal Soumal, Jean-Marc Saleine,
président de la cave coopérative et Nicolas
Lerner, sous-préfet de Béziers ont été faits
membres d’honneur des Muscataïres après
avoir prêté serment et satisfait à l’épreuve de
dégustation. Tour à tour, les nouveaux intro-
nisés ont salué ce produit rare issu d’un ter-
roir si particulier et se sont engagés à en être

les meilleurs ambassadeurs. En conclusion,
Mme Pons, conseillère départementale, a sou-
ligné le dur labeur des vignerons et loué les
valeurs, l’esprit des confréries et leur implica-
tion pour la défense des traditions. Toute l’as-
sistance s’est ensuite retrouvée autour d’un
vin d’honneur, offert par la municipalité,
avant de partager le repas servi à la salle po-
lyvalente, tandis que l’animation était assu-
rée par Fred Agar et les joyeux lurons des
confréries présentes.
Corres. ML : 06 77 45 11 69.

Ce jeudi 23 juillet au snack
Loulette, quatre musiciens se
retrouvent et se rencontrent
pour donner naissance à une
musique rythmée et inspirée
de la tradition mandingue, Aki-
li Sigui. Sur des compositions
originales, la guitare, le bala-
fon, les percussions, la flûte
peule et la kora, combinent
leurs essences pour porter le
chant d’un dialecte imaginaire
incarnant le lâcher prise : le
Bora.
Subtil mélange de bois et de
voix, Akili Sigui tente d’appro-
cher et de transmettre un état
d’être, celui de l’esprit posé.
Quatre bois capables de dialo-
guer et d’entrer en résonance
avec les émotions ; quatre
voix délivrant leur message,
une invitation à un voyage in-
térieur au gré de l’imaginaire.

Manu, conteur et musicothéra-
peute, se sert de la musique,
langage universel. Seb et son
balafon s’embarquent dans un
voyage imaginaire. Éric,
musicien/percussionniste, mê-
le ses influences et ses senti-
ments pour un groove créatif
et dansant. Alex, guitariste du
groupe, puise son inspiration
dans ses racines musicales
françaises et son amour de
l’Afrique. Au Snack Loulette le
23 juillet : apéro/tapas et voya-
ge intérieur avec Akili Sigui
sur le parking des Gorges
d’Héric, de 19h30 à 23h.
Pour tous renseignements,
contacter le 04 67 95 06 05 ou
le 06 87 48 91 92 ou encore le
06 82 92 38 98.
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Elle a été prête juste à temps.
Ses mensurations sont de
7x10x1,20 m pour une eau tou-
jours à 28˚. Bien sûr, il y a, cer-
cle de 7 mètres de diamètre, la
nouvelle pataugeoire au-des-
sus. Mais visiblement, même
les enfants (accompagnés en
dessous de 10 ans) préfèrent
le grand bain. Et en cette
mi-juillet, ils s’adonnent
vaillamment à ses joies, sous
le regard de Didier, Laurent
ou Jean-Pierre, maîtres-na-
geurs se partageant la sur-
veillance entre 11h et 18h25.
Pour les plaisirs nautiques, le
lac n’a pas été démonté pour
autant.
Ces derniers jours, l’eau affi-
che 26˚ : autant dire que la pla-
ge draine les vacanciers. Sans
compter les locaux qui s’of-
frent ainsi, selon leurs disponi-
bilités, des jours de détente
gratuits à quelques hectomè-
tres de leur domicile.

Piscine, pataugeoire, aire de
jeux pour enfants, mobilier ur-
bain (tables, bancs), barbecue
à quatre feux : tout cet équipe-
ment a été construit ou instal-
lé dans l’intersaison. La com-
munauté de communes inau-
gurera ces nouveaux aménage-
ments le jeudi 30juillet à
11h. Pour tous ceux qui
n’auraient pas la patience d’at-
tendre la fin du mois et ses dis-

cours protocolaires, Auriane,
Alizée ou Maeva se tiennent à
disposition au point de ren-
contre de la plage du Laouzas.
Et fournissent sur demande,
chaque jour de 9h30 à 18h30,
tous les renseignements sur la
base nautique de loisirs : pisci-
ne, plage, canoë, kayak, péda-
lo. Mais aussi, plus terre à ter-
re : tir à l’arc, vélos,
trampoline…
Corres. ML : 05 63 37 45 21.

La commune d’Olargues a
connu plusieurs événements à
l’occasion de la fête nationale.
Il y a eu une foule pour admi-
rer le feu d’artifice nouvelle
formule, réussite parfaite, le
ciel illuminé a brillé de mille
étoiles, le Plan du Verdier était
noir de monde pour le bal des
pompiers.
La cérémonie républicaine au
monument Alexandre-Laissac
s’est déroulée sous un ardent
soleil.
Les sapeurs-pompiers de
Saint-Étienne d’Albagnan, de
Mons-la-Trivalle et de Roque-
brun étaient présents.
Sous les ordres des capitaines
Affre et Almes a eu lieu la remi-
se des décorations par les élus
autour de Jean Arcas, prési-
dent de la communauté des
communes.
Médaille d’argent : Stéphan
Azema, Stéphanie Molinari,
Pierre-Marie Guiraud
Médaille vermeil : Thierry Bes-
son.
Jean Arcas, dans son allocu-

tion, insista sur les récents évé-
nements qui ont profondé-
ment touché les valeurs répu-
blicaines. « La République a
été frappée d’effroi. Des mou-
vements extrémistes ont mis
à mal notre liberté d’opinion,
de penser, de conscience, d’ex-
pression. Cette liberté impose
des responsabilités », s’est ex-
clamé Jean Arcas.
Il reprit la déclaration de Da-
niel Bougnoux à propos de la

société des écrans : « Tout se
contamine par impressions
et pressions afin de traquer le
réel toujours plus près ».
Nous vivons une société myo-
pe dans laquelle le « no li-
mit survalorisée ouvre la voie
de la terreur, du terrorisme.
Notre citoyenneté ne peut être
que préservée dans un climat
de fraternité, de partage, de
respect, de rassemblement. »
Corres. ML : 06 07 57 10 91.

Le CPIE du Haut-Languedoc
(centre permanent d’initiati-
ves pour l’environnement) est
une association qui a pour mis-
sion, entre autres, de sensibili-
ser le grand public à la protec-
tion et la valorisation des patri-
moines naturels. C’est dans ce
but que la mairie de Rieussec
a fait appel à lui pour essayer
de cuisiner à partir de la
cueillette de plantes sauvages.
Claudine et Yvain, membres
du CPIE sont venus accompa-
gner un groupe d’habitants de
Rieussec et la récolte a permis
de confectionner un repas
composé de tartare d’orties,
de beignets de consoude et de
crêpes à l’ortie.

Évidemment, la période que
nous vivons n’est pas propice
à la cueillette, compte tenu de
la grosse chaleur et de la pério-
de estivale. Mais les partici-
pants à cet atelier ont compris
que beaucoup de plantes qui
nous entourent sont comesti-
bles, que beaucoup ont des
propriétés médicinales utili-
sées autrefois par nos aïeux.
Et que si les habitants des com-
munes rurales connaissent en-
core beaucoup de plantes, des
initiatives, comme celle-là,
peuvent permettre d’informer
les non connaisseurs et de per-
pétuer les savoirs qui ont ac-
compagné les hommes depuis
leur présence sur la terre.
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Saint-Jean-de-Minervois
Nouveaux Muscataïres
Chapitre d’intronisation pour la confrérie du muscat.

■ Akili Sigui dialogue en rythme avec le public.

■ Sous le soleil, le bassin est plus apprécié que l’aire de jeux.

■ Plusieurs pompiers à l’honneur lors de ce 14 juillet.

■ Une assemblée attentive, sous le regard du maire de la commune.

Mons-la-Trivalle
Avec Akili Sigui, l’Esprit
se posera au snack Loulette

Labastide-
Rouairoux
● Apéro concert
Ce jeudi 23 juillet :
apéro-concert occitan avec la
fondation musicale du Cabar-
dès, l’escola de bodega.
À partir de 17 h 30, au parc
municipal de Labastide-Rouai-
roux. Renseignements au
05 63 98 07 58.
Corres. ML : 06 81 91 13 20

Nages
Nouveauté : la piscine de la plage

Olargues
Remise de médailles à de valeureux sapeurs-pompiers

Rieussec
Un atelier de cuisine... sauvage

■ Parmi les nouveaux ambassadeurs du muscat :

le sous-préfet de Béziers.

Roquebrun
● Cinéma
sous les étoiles
La première séance de cinéma
en plein air dressera, ce mar-
di 21 juillet à 22h 15, un
écran géant au cœur de l’es-
planade à Roquebrun. Éphé-
mère apparition, le film s’invi-
te, spectaculaire, lumineux
comme une fête aux yeux des
vacanciers.
Les Amis des Moulins propo-
sent une séance de cinéma
sous les étoiles avec la projec-
tion de, Torpédo, un film fran-
co-belge, premier long-métra-
ge réalisé par le jeune réalisa-
teur, Matthieu Donck avec
François Damiens, Audrey Da-
na, Cédric Constantin, Chris-
tian Charmetant, Gustave Ker-
vern, sorti en 2012.
« Une sorte de road movie ini-
tiatique, drôle et touchant
sur le thème de la famille,
composée, décomposée et re-
composée ».
Torpédo ? Un drôle de titre
qui demande « un certain de-
gré de belgitude. En Belgique,
le terme Torpédo désigne un
rétropédalage et c’est aussi le
tout premier vélo pour beau-
coup de Belges. C’est très
culturel. Et cette notion de ré-
tropédalage convenait parfai-
tement au personnage de Mi-
chel Ressac, un type qui va de
l’avant et ne pense jamais à
revenir en arrière », précise
le metteur en scène.
Matthieu Donck propose un
morceau de vie, ordinaire et
touchant, un moment d’émo-
tion à partager.

Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr
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Nous cherchons
un correspondant
à Saint-Chinian.
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 34500
Béziers; 04 67 09 16 78 ;
redac.beziers@midilibre.com

Cessenon-
sur-Orb
● Vino Plancha
des vignerons
Vendredi 31 juillet, de 19 h
à une heure, devant la cave
coopérative, au 37, rue de la
Gare, grande soirée d’anima-
tion organisée par les vigne-
rons de Cessenon.
Restauration sur place, plat
cuisiné ou tapas.
Réservation obligatoire pour
le repas à 13 € et vivement
conseillée pour les tapas à
10 € auprès du caveau de ven-
te au 04 67 89 39 18, le nom-
bre de places étant limité.

Corres. ML : 06 81 12 39 09 + midilibre.fr

Saint-Pons-
de-Thomières
● Cinéma Star
Magic Mike XXL :
mercredi 22 à 18h30,
jeudi 23 à 21h, vendredi 24
à 18h30, samedi 25 à 16h,
lundi 27 à 21h.
Un moment d’égarement :
mercredi 22 à 21h, jeudi 23
à 18h30, vendredi 24 à 21h,
samedi 25 à 18h30,
mardi 28 à 21h.
Jurassic World (en 3D) :
jeudi 23 à 16h, samedi 25 à
21h, lundi 27 à 18h30 (der-
nière séance).
Vice-versa : vendredi 24 à
16h, lundi 27 à 16h,
mardi 28 à 18h 30 (dernière
séance).
Le petit prince : mercredi 29
à 16h et 20h.
Les profs 2 : mercredi 29 à
18h et 22h.
Corres. ML : 04 67 97 19 52

+ midilibre.fr


