
Les Amis de la chapelle
Saint-Roch du hameau de La
Voulte organisent leur tradi-
tionnelle fête le diman-
che 16 août. Dès 16h30, un
concert de l’Ensemble de flû-
tes Altas Ondas sera proposé
avant la célébration de la mes-
se.
À 19 h, apéritif, et à 19h30, re-
pas avec des grillades prépa-
rées par les bénévoles sur le

parvis de la chapelle.
Inscriptions pour le repas
(15 €), au caveau de
Mons-La-Trivalle (renseigne-
ments au 06 01 96 28 41).

Marie-Jo Bravo exposera ses
œuvres abstraites, à compter
de ce vendredi 14 août au
Comptoir associatif : huit toi-
les, emblématiques du sa-
voir-faire, qui laissent à cha-
cun le libre arbitre d’interpré-
ter plutôt que de montrer.
Marie Jo Bravo, née à Colom-
bières-sur-Orb, travaille à
Tournefeuille, sous les ailes
des Airbus : elle revient
aujourd’hui au pays.
L’art abstrait se définit com-
me un langage visuel de for-
mes, de couleurs et de lignes
qui créent une composition et
peut exister totalement et in-
dépendamment des référen-
ces visuelles classiques. Le
contenu de l’œuvre n’est pas
représenté mais celle-ci rend
visible ce qui n’est pas immé-
diatement mis en forme.
Marie-Jo offre ainsi un uni-
vers personnel riche de sensi-

bilité où chacun des visiteurs
pourra trouver à voir, et aussi
à penser. Ses grands formats
sont tout particulièrement fas-
cinants.
Le vernissage de l’exposition
aura lieu le samedi 15 août,
à 19h, au Comptoir Associatif,
place du Platane.

L’un des moments les plus
agréables de la fête de la pê-
che est le concours réservé
aux enfants, le dimanche
15 août, au matin. Il se dérou-
le par catégories : la première,
pour les enfants nés en 2004,
2005 et 2006 ; la seconde pour
ceux nés en 2007, 2008 et
2009. Cette année, une nou-
veauté est annoncée : les plus
petits, nés après 2007, pour-
ront pêcher deux truites pen-
dant l’inscription des grands

(à partir de 9h). Bien sûr,
aucun pêcheur ne pourra être
accompagné par ses parents :
les plus petits seront pris en
charge par des animateurs et
le gagnant sera celui qui, aidé
par le hasard, aura la plus lour-
de pêche.
Tous les pescofis en herbe
peuvent s’inscrire dès à pré-
sent à l’office de tourisme.
Les inscriptions se feront aus-
si le 15 août à partir de 9h.
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Deux concerts bien différents
animeront la fête de la pêche
le 15 août prochain.
À midi, place à La Caboche :
une fille, trois gars ayant trop
consommé de scène et qui se
soutiennent dans leur besoin
de continuer la prise et d’aug-
menter les doses... Leur sty-
le : la java-punk. Une musique
composite allant de la java au
punk, au sens propre comme
au figuré, donnant fortement
envie de remuer les épaules
et de bouger les pieds. Une
gouaille parigote et incisive,
un accordéon aux accents sla-
ves et une base rythmique
bien énergique complètent le
tout.

Le soir, autour de 18h, André

Prieto et les baladins anime-

ront l’apéro et mettront un

point final à la fête.

André Prieto chante Jean Fer-

rat depuis fort longtemps. En
toute simplicité, sans effets ta-
pageurs, il vient rendre hom-
mage, pendant près de deux
heures, à ce grand de la chan-
son française.

L
es conventions particulières
“Territoires à énergie positive pour la
croissance verte” (TEPCV) des com-
munes de Courniou et Riols ont été si-

gnées, récemment, au ministère de l’Écolo-
gie, du Développement durable et de l’Éner-
gie, en présence de la ministre, Ségolène
Royal.
Ces opérations, qui seront réalisées en 2016,
sont inscrites dans le programme déposé
par le Pays Haut-Languedoc et vignobles,
lauréat de l’appel à projet TEPCV pour le-
quel 500000 € sont mobilisés dans le sou-
tien aux actions du territoire en lien avec le
développement durable.
Pour la commune de Courniou, il s’agit du
remplacement du système d’éclairage de la
grotte de la Devèze par une lumière à leds
qui ne produisent quasiment pas de chaleur.
Ainsi, cette installation permettra de valori-
ser et de protéger les concrétions de ce site
tout en diminuant la consommation d’éner-
gie d’environ 80%. Pour un coût total de
136805 €, la participation du fonds de finan-
cement pour la transition énergétique (FF-
TE) s’élève à 53 354 €, soit 39%. Des finan-
cements complémentaires sont sollicités
auprès du Fonds européen de développe-
ment régional (Feder).
Pour la commune de Riols, il s’agit de l’ins-
tallation, dans un immeuble de cinq loge-
ments locatifs sociaux, d’un chauffage cen-
tral collectif avec deux pompes à chaleur
air-eau qui produiront également l’eau chau-

de sanitaire en utilisant les calories présen-
tes dans l’air extérieur, ce qui permettra de
diminuer la consommation d’énergie d’envi-
ron 70%. Pour un coût total de 62000 €, la
participation du fonds de financement pour
la transition énergétique (FFTE) s’élève à
40788 €, soit 65 %. Des financements com-
plémentaires sont sollicités auprès d’Hé-
rault énergie et EDF énergies nouvelles.
Lors de cet événement, à Paris, Kleber Mes-
quida, président du Département, député de
l’Hérault accompagnait la délégation du
pays haut Languedoc et vignobles compo-
sée de Francis Boutes, président, Marie-Ade-
line Ado, vice-présidente, élue référente du
TEPCV, maire de La Tour-sur-Orb, Catheri-
ne Sonzogni, maire de Courniou, Sylvie Que-
rol, maire adjoint de Riols, Bernard Salette,
maire adjoint de La Tour-sur-Orb, et Anne
Balibert, technicienne en charge de la coor-
dination de ce dossier.

Le samedi 15 août, à 20h30,
l’église de Saint-Martin-de-l’Ar-
çon accueillera Pierre Badol,
Alexis Crouzil, François Lu-
gue et Maxime Tomba pour
un concert de cors :
“HORNormes”.
Ce quatuor de cors d’harmo-
nie, version moderne du cor à
piston, est composé de musi-
ciens tous diplômés du
Conservatoire national supé-

rieur de musique de Paris. Ils
interpréteront plusieurs mor-
ceaux de Mozart, Beethoven,
Wagner, Ravel, Williams…
Dans ce récital, ils mettront
en lumière leur instrument qui
donne au concert un relief sai-
sissant.
Le verre de l’amitié sera parta-
gé à l’issue du concert dans la
salle de la mairie.
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■ Marie-Jo Bravo propose

un univers riche de sensibilité.

■ Le concours de pêche des

enfants, moment fort de la fête.

■ Des concerts sont aussi au programme de la fête de la pêche.

■ Pierre Badol, Alexis Crouzil,

François Lugue et Maxime Tomba.

Riols/Courniou Deux
projets à énergie positive
Les élus du Saint-Ponais reçus par Ségolène Royal.

Mons-la-Trivalle
L’art abstrait de Martie-Jo Bravo
s’expose au Comptoir associatif

Les enfants, rois de la fête et de la pêche

Fraïsse-sur-Agoût
Des rencontres musicales au bord de l’eau

Labastide-
Rouairoux
● Fête du fil
Samedi 15 et dimanche
16 août aura lieu la 15e fête
du fil au parc municipal.
Au programme : salon des loi-
sirs créatifs, puces des coutu-
rières, expositions (broderies
tambani d’Afrique du Sud ; art
textile). Des animations sont
aussi prévues avec les Cha-
peaux de Véro et les Tirelai-
nes. Ateliers créatifs, portes
ouvertes au musée départe-
mental du textile sont aussi
annoncés.
Programme complet sur
w w w . l a f e t e d u f i l . c a n a l -
blog.com
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

● Fête du 15 août
La fête du 15 août s’ouvrira à
15h, comme chaque année,
avec le concours de pétanque
qui occupera l’après-midi.
À 21h, grand bal gratuit avec
Disco Luc.
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De nombreuses animations pour la
Saint-Roch à la chapelle de La Voulte

Saint-Martin-de-l’Arçon
Quatre jeunes cornistes pour un concert “HORNormes”

■ Sylvie Quérol, Catherine Sonzogni, Kléber

Mesquida et Ségolène Royal.

334612

Saint-Étienne-
d’Albagnan
● Fête locale
Au programme de la fête loca-
le, ce samedi 15 août : le ma-
tin, tour de ville ; à 15h,
concours de pétanques ; à
17h, concours de tomates far-
cies, animé par la confrérie
éponyme (inscriptions à
l’agence postale de
Saint-Étienne) ; à 19 h, repas
(10 €, inscriptions sur pla-
ce) ; à 22h, grand bal avec la
disco Sunchine musique.
Corres. ML : 06 82 35 37 61.

Cambon-
et-Salvergues
● Randonnée
et vide-greniers
Le dimanche 16 août sera
consacré à la randonnée de
Cambon, dont le départ est
prévu à 9 h, sur la place de la
Mairie. Cette randonnée d’en-
viron trois heures sera guidée
par un membre de l’associa-
tion des Amis des Monts de
l’Espinouse, pour admirer les
sites préservés de la commu-
ne : il s’agit d’un circuit acces-
sible à tous. Se munir d’un
coupe-vent, de chaussures de
marche, d’une casquette.
Au retour, un repas du terroir
sera proposé pour prolonger
cette sortie conviviale.
Toute la journée, sur la place
du village, se déroulera un vi-
de-greniers (les emplace-
ments sont gratuits).
Renseignements et réserva-
tion au 06 73 64 50 73 ou
04 67 97 61 38 ou
04 67 97 61 38.
Corres. ML : 06 76 76 10 18.

Rieussec
● Jeux intervillages
Le dimanche 16 août, Rieus-
sec remet en jeu le titre obte-
nu l’an dernier au cours de la
première confrontation avec
Vélieux. De 9h à 17h, les adul-
tes et les enfants pourront par-
ticiper à de nombreux jeux.
Un apéritif et des grillades se-
ront servis : buvette et restau-
ration sur place. Renseigne-
ments au 06 78 02 10 99 ou au
04 67 97 16 33.
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La Salvetat-
sur-Agoût
● Foire des producteurs
Dimanche 16 août se tiendra
la traditionnelle foire des pro-
ducteurs du terroir. Au pro-
gramme : producteurs, arti-
sans, gastronomie, dégusta-
tions, vente... L’esplanade des
Troubadours sera réservée
aux producteurs de la Monta-
gne du Haut-Languedoc, la
rue de la Poterne accueillera
les artisans d’art et le Brisaou
sera dédié aux exposants hors
territoire. L’exposition de ban-
de dessinée sur la faune du
Haut-Languedoc, du CPIEHL,
sera présentée sur la place
des Archers ainsi qu’un stand
Hautes Terres d’Oc. Un atelier
de vannerie sera également
installé. Tél. 04 67 97 64 44.
Corres. ML : 04 67 97 60 46.

Murat-sur-Vèbre
● Vide-greniers
et marché de nuit
Mercredi 19 août, de 9 h à
18h, un vide-greniers aura
lieu dans la Grand’rue : restau-
ration possible à midi. En fin
d’après-midi, le marché de
nuit sera installé. Possibilité
de goûter en direct les pro-
duits de bouche, et d’écouter
l’orchestre des Compagnons.
Nouveauté cette année : le fo-
rum des associations (18h à
21h).
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■ Du Caroux au Minervois


