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■ Du Caroux au Minervois

De la chanson d’amour à la
chanson d’humour en passant
par la chanson glamour, ce
spectacle est vivement
conseillé à tous les polissons
et polissonnes. Avec Isabelle
Fleur. Mise en scène d’Hervé
Devolder.
La cantatrice chaude, lundi
17 août à 20 h 30, théâtre du
casino. Prix 15 €.

● Animations
Grande animation gratuite,
soirée dansante avec André
Salvador et son orchestre.
Mardi 18 août, 20 h 30, parc
du Casino.
Corres. ML : 06 83 86 27 81.

Mardi 18 août, à 15h, Mis-
sion impossible : Rogue na-
tion , Les 4 fantastiques , Le
petit prince ; à 18h45, Mis-
sion impossible : Rogue na-
tion ; à 19h, Les 4 fantasti-
ques , Microbe et gasoil ; à
21h30, Mission impossible :
Rogue nation , Renaissances ,
Les 4 fantastiques.
Mercredi 19 août, à 15h ,
Mission impossible : Rogue
nation , Le petit prince , Les
Minions ; à 18h45 , Mission

impossible : Rogue nation ; à
19h , Les 4 fantastiques , La
femme au tableau (VOST) ; à
21h30, Ted 2 , Mission impos-
sible : Rogue nation , Nos fu-
turs.
Jeudi 20 août, à 15h, Ted 2,
Le petit prince , Les minions ;
à 18h45 , Mission impossi-
ble : Rogue nation ; à 19h, La
femme au tableau , Nos fu-
turs ; à 21h 30 , Mission im-
possible : Rogue nation , Les 4
fantastiques , La isla mini-
ma (VOST).

N
icolas Grupp quartet, Phoebe Kill-
deer & the Shift, Guts, Mick Harvey,
Nouvelle Vague et Sophie Marie Lar-
rouy, tous des artistes généreux,

sympas, qui ont offert des concerts plein de
vie, de joie, et d’amour. Un grand merci à
eux ! » Bref, « c’était un festival génial, avec
une programmation de très grande quali-
té ! » C’est le cri du cœur de Sylvie, porte-pa-
role des Copains d’abord, et qui s’exprime au
nom de tous ceux qui sont venus, très nom-
breux et joyeux sur la plaine du Campet.
Sylvie distribue sa reconnaissance : « Merci
aux bénévoles. Merci aux habitants de
Vieussan et merci à tous nos partenaires les
mairies de Vieussan, Mons, Saint-Julien,
Olargues, Gyat Booking et j’en oublie, mille
excuses ! »

« Par contre, ajoute-t-elle, les festivaliers
n’ont pas été généreux, malgré des retours
très positifs de leur part, nous avons eu très
peu de donations. Ce serait fort dommage
que l’on soit obligé de faire une entrée
payante obligatoire. » Les organisateurs ont
donc lancé une cagnotte sur internet pour
les aider à financer la prochaine édition
(https ://vimeo.com/135032008).
« Nous, on est heureux, malgré des mésaven-
tures, comme la tempête de vent du vendre-
di avant le festival, à 5 h du matin, la scène,
les marabouts se sont envolés, tout à refaire
en pleine nuit. On est fatigués, mais heu-
reux ! »
Des copains contents, et qui tendent la main
pour agrandir leur chaîne amicale.

Corres. ML : 04 67 97 75 34 + midilibre.fr

Lamalou-
les-Bains
La cantatrice
chaude, ce soir

L’association M.C.Danse a dé-
cidé de venir en aide à des ju-
meaux, Gabyn et Eulaly, nés
avant terme et dont la situa-
tion nécessite des soins spé-
ciaux et coûteux prodigués
aux Etats-Unis.
Dans le cadre de cette action
caritative, M.C.Danse organise
un spectacle de danses le ven-
dredi 4 septembre à 19 h30 à
la salle Georges-Brassens

d’Olonzac.
Cinq groupes régionaux partici-
peront à cette démonstration
de gala : le Club Country de
Sauvian, Danses Passion de
Narbonne, M.C.Danse de Pé-
pieux, Si l’on dansait d’Olon-
zac et Zumba de Siran. Entrée
5€, restauration sur place.
Informations : www.ga-
byn-eulaly.org et chan-
tal.pujol@orange.fr.

Lundi 17 août, de 10 h à
13 h, à la librairie Joie de
connaître, sera organisé une
rencontre avec Marlène Rous-
sel dite Lilly (éditrice). Elle se
présente : « Ma passion pour
le monde de l’enfance m’a tou-
jours guidée dans mon par-
cours personnel et profession-
nel. Des études en sciences de
la communication, des heu-
res d’animation, en centres
de loisirs, une insatiable cu-
riosité pour la littérature jeu-
nesse et l’univers des enfants,
m’ont amenée, progressive-
ment, à vouloir mettre ma
pierre à l’édifice de tout ce pe-
tit monde. J’ai donc naturelle-
ment décidé de créer une bou-
tique librairie entièrement
dédiée à l’enfance pleine d’es-
poir malgré les nombreux obs-
tacles. Dragons, Lutines et
Cie a pu voir le jour en
2009. » Puis, elle s’est lancée
dans le monde de l’édition: «
Une idée me trottait depuis
longtemps dans la tête, celle

de proposer des ouvrages ori-
ginaux et joliment illustrés,
tout en mettant l’accent sur le
travail des auteurs et illustra-
teurs locaux. Ainsi sont nées
les éditions Lilly jeunesse,
une maison d’édition modes-
te mais ambitieuse, passion-
née et forte d’un rapport très
proche avec ses auteurs, ses il-
lustrateurs et ses lecteurs. »

Mardi 18 août : 9 h 30, initia-
tion à la restauration de murs
en pierre sèche organisée par
l’office de tourisme en parte-
nariat avec l’association Ré-
surgences Campotel les 3 Val-
lées. Gratuit ; de 16 h à 18 h,
lectures en plein air Liropark
organisées par la médiathè-
que Max-Rouquette, parc Pier-
re-Rabhi. À 17 h, à la décou-
verte de la gare de Bédarieux
et du chemin de fer. Visite or-
ganisée par l’office de touris-
me en partenariat avec l’asso-
ciation Résurgences. Gratuit.
Mercredi 19 août : de 14 h à
18 h, ouverture du musée des
Arts et Traditions proposée
par l’association Résurgences
maison des arts ; à 16 h 30, les
mercredis au pays : découver-
te du domaine Ollier Taillefer,
visite de la cave et dégusta-
tion de vins, Maison de
pays/office de tourisme; à
16 h 30, atelier origami en-
fants, à partir de 8 ans, média-
thèque Max-Rouquette ; à
17 h, présentation de l’ancien
hospice de Bédarieux avec vi-
site de l’église Saint-Louis et

de son orgue, puis visite du
musée proposée par l’associa-
tion Résurgences. Ren-
dez-vous devant la Maison des
arts.
Jeudi 20 août : à 9 h 30,
Qi-Gong organisé par l’office
de tourisme, parc Pierre-Rab-
hi. 5 €; à 18 h, initiation à la
dégustation vins bio de Grand
Orb avec Michel Sallettes.
5 €, Campotel des 3 Vallées.
Vendredi 21 août : à 9 h 30,
visite guidée de la ville par
Guingoï Maison des arts ; à
16 h 30, jeux vidéo sur PC, mé-
diathèque Max-Rouquette.
Samedi 22 août : de 14 h à
18 h, ouverture du musée des
Arts et Traditions proposée
par l’association Résurgences,
Maison des Arts.
Mardi 25 août : à 9 h 30, ini-
tiation à la restauration de
murs en pierre sèche organi-
sée par l’office de tourisme en
partenariat avec l’association
Résurgences, Campotel les
3 Vallées. Gratuit ; de 16 h à
18 h, lectures en plein air Liro-
park organisées par la média-
thèque Max-Rouquette, parc
Pierre-Rabhi.

Vendredi 14 août en fin
d’après-midi, Corentin et Ben-
jamin sont arrivés, à pied, à
Rieussec, en provenance du
Soulié. Se référant à une émis-
sion de télévision, ils ont déci-
dé de rallier Dunkerque à Per-
pignan, soit plus de 1200 km,
sans argent, sans nourriture,
en comptant sur l’hospitalité
des gens rencontrés. Originai-
res de la Mayenne, nos deux

marcheurs, âgés d’à peine
20 ans, ont vendu leur par-
cours (2400 km pour deux), à
des entreprises au profit de
l’association LM Petits pas, qui
s’occupe d’enfants IMC. Partis
le 7 juillet et prévoyant de faire
30 km par jour environ, ils
comptent rallier Perpignan
autour du 18 août. Bravo pour
cette initiative et bon courage.

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

Depuis le début de l’été, la fa-
çade du château est éclairée
comme l’était déjà l’aile droi-
te. La fontaine qui se trouve à
l’entrée a été remise en fonc-
tion avec un éclairage adapté.
Après le fleurissement du villa-
ge, ces améliorations partici-
pent à la mise en valeur du pa-
trimoine pour l’agrément des
habitants mais aussi pour les
vacanciers dont plusieurs ont

fait part de leur satisfaction
en mairie.
Ces éclairages qui utilisent
des ampoules basses consom-
mation, sont réglés par une mi-
nuterie et ne vont pas à l’en-
contre des mesures d’écono-
mie d’énergie prises par la mu-
nicipalité, puisque la consom-
mation est estimée à environ
200 € sur l’année.
Corres. ML : 06 81 91 13 20.

Vieussan Génial festival
pour Les copains d’abord
Un appel est lancé aux festivaliers, via internet,
pour financer la prochaine édition.

■ Isabelle Fleur

est la cantatrice chaude.

■ Gabyn et Eulaly ont besoin de

soins coûteux.

■ Marlène Roussel.

■ Les deux marcheurs ont aidé à

préparer les jeux intervillages.

■ La fontaine du château

de Valtoret.

Olonzac
Une soirée de gala pour aider Gabyn et Eulaly

Bédarieux
Rencontre lundi avec Lilly
à la librairie Joie de connaître

Les manifestations jusqu’au 25 août

Ciné3 : trois jours de programmationRieussec
Une rencontre avec des marcheurs au grand cœur

Saint-Amans-Valtoret
Un nouvel éclairage pour la mise en valeur du château

■ La foule, dense, des festivaliers sur la plaine du Campet à Vieussan.
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Électroménager - TV - Mobilier
Literie - Salon - Canapé - Menuiserie Alu PVC

Du 1er au 31 août 2015

OFFRE SPÉCIALE
Climatiseur
Mitsubishi

DEVIS
GRATUIT

Le Bousquet-
d’Orb
● Commémoration
La commémoration des com-
bats du 17 août 1944 se dérou-
lera ce lundi 17 août.
La cérémonie débutera à
18h30 par un dépôt de gerbes
devant la stèle intercommuna-
le du Ruffas.
Corres. ML : 04 67 95 71 77.

Hérépian
● Chasse
Le syndicat des chasseurs et
propriétaires tiendra son as-
semblée générale le 21 août,
à 18h, à la salle Montesquieu
d’Hérépian.
À l’ordre du jour : bilan moral
et financier, non-tir du faisan
commun, jours de chasse
pour la perdrix rouge.
Si le quorum n’est pas atteint,
une autre réunion aura lieu le
même jour, à 18h 15.

midilibre.fr

Fraisse-
sur-Agoût
● Marcel Rouanet nous
a quittés
Marcel n’est plus ! De nom-
breux Fraissignols l’ont ac-
compagné à Claoussinet !
Victime d’un AVC, depuis de
nombreuses années, Marcel vi-
vait d’abord au Fau, près de sa
femme Andrée.
Puis, un jour, plus fatigué, il
dut être soigné en maison de
retraite ; mais Andrée a voulu
tenter de le reprendre dans sa
maison du Fau. Malheureuse-
ment, à nouveau, il dut rega-
gner la maison de retraite ou
il devait décéder.
Sa femme Andrée a toujours
tout fait pour que Marcel ne
souffre pas de solitude aussi
c’est d’abord à elle et à leurs
nièces que vont les condoléan-
ces amicales de tous les Frais-
signols.
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