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CINÉMA
LUTEVA
Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
La Ch’tite famille : 14 h 30 et
17 h.
Le retour du Héros : 14 h 30
et 21 h.
Black Panther : 17 h (3D) et
21 h.

Midi Libre
Journaliste
Alain Mendez
✆ 07 71 71 09 85
Courriel
midilibrelodeve@gmail.com
Midi Média publicité
✆ 04 67 07 69 86
Abonnements et portage
✆ 04 30 00 30 34
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h,
le samedi, de 8 h 30 à 12 h
et sur
http://monabo.midilibre.com

À votre service
Mairie
✆ 04 67 88 86 00
Police municipale
✆ 04 11 95 04 65
Gendarmerie
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers
✆ 18
Accueil soins
✆ 04 67 88 30 30
MJC-ILL
place de l’Abbaye
✆ 04 67 44 33 39
Mission locale jeunes (MLJ)
✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture
MSP, place Francis-Morand
✆ 04 67 96 42 00
Sous-préfecture
✆ 04 67 88 34 00
Maison de la justice
Place de l’Hôtel de ville
✆ 04 67 44 10 29
Chambre de commerce
et d’industrie
1 place Francis-Morand
✆ 04 99 51 53 53
Maison de la petite enfance
✆ 04 11 95 02 00
Espace Luteva
✆ 04 11 90 04 50
Médiathèque
✆ 04 11 95 04 80
Musée Fleury
✆ 04 67 88 86 10.

PRATIQUE

● AVEC TRAITS D’UNION
La Mégisserie (Quai
Mégisserie) accueille
Lucioles, ardeurs
éphémères, à l’occasion
du Printemps des poètes
le jeudi 15 mars à
20 h 30. Avec un choix de
textes connus ou non,
publiés ou produits en
atelier d’écriture, dits par
les voix de Sophie
Pavillard, Mapi Terrisse,
Olivier Baltus et Guy
Renaux. Ils seront
accompagnés par Lucile
Magnan au violoncelle et
Samuel Wornom aux
percussions, et par la
danse de Stéphanie
Tavernier et Olivier
Lehmann. Réservations
auprès de l’association
Traits d’union au
06 74 82 72 95. Tarifs :
7 € et 5 € avec le verre de
l’amitié. Durée une heure.

● MÉDIATHÈQUE
Pour le Printemps des
Poètes la médiathèque
propose le vendredi
16 mars, à 17 h 30 un
atelier d’écriture Hardis
poètes voyageurs, sur la
base de La prose du
Transsibérien et de la
petite Jehanne de France
de Blaise Cendrars.
Ouvert à toute personne
souhaitant s’exprimer,
partager, écrire ou
dessiner, à partir de
15 ans. Durée deux
heures. Gratuit, réservation
au : 04 11 95 04 80.

● COUTURE
Un atelier Raccommodage
a lieu samedi 17 mars, de
14 h à 17 h à la Recyclerie
(route de Montpellier),
autour d’un échange de
compétences et de savoir-
faire pour donner une
deuxième vie aux textiles.
Un moment convivial où
chacun vient avec sa pile
de vêtements. Atelier et
adhésion au Recyclage
Lodévois à prix libre.

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE

Le quart de finale retour du
championnat des AS de Sport
Boule s’avérait compliqué
pour le Fer roulant, samedi à
Sète. D’autant que les Lodé-
vois s’étaient imposés de jus-
tesse à l’aller, 21-19. Mais au
final, les équipiers deDomini-

que Limoges ont été solides,
et ont à nouveau gagné le
match 23-17 pour s’offrir une
place en demi-finale.
Mené 8-6 après le premier
tour, en ayant gagné la qua-
drette mais perdu le simple
et le double, le Fer roulant

prenait ensuite le score. Le
club remportait en effet deux
des trois points et les trois
tirs pour mener 16-10, et
aborder en position favora-
ble le dernier tour. Une vic-
toire dans le double et un nul
dans la quadrette offraient la

victoire et la qualification.

◗ Battue à Mèze à l’aller,
l’équipe 2 du Fer roulant s’est
qualifiée pour les demi-finales
de la coupe de l’Hérault en
s’imposant à domicile samedi
sur le score de 27-13.

Le Fer roulant est en demi-finale

Le tout nouveau festival
de musique “Les Buis Sonnants” se prépare
L’association Tiretap, créée en
mars 2013 et forte d’une tren-
taine demembres passionnés
de musique de toutes sortes,
restait jusqu’à présent très dis-
crète. Cette association bien
connue des Stéphanois de part
son groupeMelsat et son con-
teur Boby Lo Contejaire, a
récemment décidé de mettre
plus en avant un des axes pré-
vu dans les statuts : aider à la
mise en place de spectacles et
productions à caractère artis-
tique et culturel.

Rendez-vous le 24 mars
« C’est ainsi qu’est né le
mini-festival Les Buis Son-
nants, qui aura lieu le
24mars à la salle des fêtes de
Saint-Etienne-de-Gour-
gas », précise le président Luc
Bevilacqua.
Un festival pour fêter le prin-
temps, pour graver de bons
moments dans lesmémoires...
et qui pour la première année
présentera lors d’une soirée
trois groupes musicaux : en
première partie, la Tribu des
Yeux Rouges, fanfare à majo-
rité de cuivres, venue des

Hauts Cantons
En deuxième partie Sweet
Rendez-vous, le groupe de
deux habitants de Saint-Mau-
rice-Navacelles, Leïla et Char-

les, mélangeant jazz, blues,
soul, pop et pop rock
Et pour finir, le groupeMelsat,
à répertoire 98 % occitan qui
proposera également un balèti.

L’association souhaite ainsi
montrer que Tiretap ce n’est
pas forcément que Melsat et
l’occitan.
Afin d’arriver àmonter ce fes-
tival, Tiretap n’était pas toute
seule : la mairie amis à dispo-
sition la salle des fêtes, l’asso-
ciation ayant son siège dans le
village. La communauté de
communes participe en prê-
tant une scène, le café de la
Place au Caylar s’occupe de la
logistique de la buvette, l’asso-
ciation Les Ficelles, de Saint-
Maurice-Navacelles va réali-
ser la décoration, DomiMusi-
que, à Clermont-l’Hérault est
en appuie de la logistique
sonorisation...
Toute cette petite équipe
pense déjà à l’année prochaine
et des groupes de tous types
se sont déjà proposés.

◗ Le festival Les Buis Sonnants a
lieu le 24 mars à partir de
20 h 30. Paf : 3 €.

◗ Plus d’informations et adhésion
à l’association : Luc Bevilacqua
06 33 44 36 97.
► Correspondant Midi Libre : 06 60 81 89 70

■ Le groupe Melsat, qui fait partie de l’association Tiretap,
jouera en dernière partie du festival.

Saint-Etienne-de-Gourgas

Dans le cadre de Résurgen-
ces, Saison desArts Vivants
en Lodévois et Larzac, une
animation théâtre est pro-
posée mercredi 14 mars à
19 h, salle La Grange à La
Vacquerie avec la compa-
gnie Interstices. Le specta-
cleNous qui habitons vos
ruines vous embarque
dans un road-trip à la ren-
contre de ceux qui tentent
de rendre concrets les
rêves irréels de Charles

Fourier, auteur du 19e siè-
cle. Comment vivre une vie
juste dans un monde
injuste ? C’est la question à
laquelle tentent de répon-
dre les trois personnages
de la pièce, chacun à sa
manière, après une enquête
menée en milieu rural et
semi-urbain.

◗Durée 1 h 30, dés 14 ans,
tarifs 8 et 5 €.
► Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

Road-trip
au théâtre avec Interstices
La Vacquerie

L
e Grand Site de
France du Cirque de
Navacelles et les deux
offices de touris-

mes Cévennes & Navacel-
les et Lodévois & Larzac pro-
posaient le 6 mars dernier
une journée d’échanges pour
les acteurs du tourisme gar-
dois et héraultais (héber-
geurs, activités de pleine
nature, restaurants, artisans,
associations). L’idée,
s’appuyer sur les prestataires
qui vivent et travaillent sur
place pour être de vrais relais
de terrain. Car si les visiteurs
utilisent de plus en plus les
nouvelles technologies pour
préparer leurs séjours, deux
tiers d’entre eux récupèrent
l’information sur place, chez
les gens qu’ils rencontrent.

Les offices de tourisme
travaillent ensemble
« Il faut se féliciter du tra-
vail commun mené par les
deux offices de tourisme, qui
travaillent ensemble autour
de ce prestigieux site. Nous
faisons des gros efforts pour
valoriser le territoire et vous
permettre de travailler. Mais
on a besoin de vous », rappe-
lait le président du Syndicat
mixte de gestion du site, Lau-
rent Pons, à l’issue de lamati-
née passée dans la salle Pei-
reficade de Saint-Maurice-

Navacelles, où plusieurs
intervenants se sont succédé
pour se présenter, donner
des informations, parler des
outils de communication, des
accompagnements ou des
formations, de l’actualité et
des projets. Prenaient la
parole tour à tour, élus, gen-
darmerie, agences départe-
mentales du tourisme de
l’Hérault et du Gard, offices
de tourisme Cévennes &
Navacelles et Lodévois& Lar-
zac : « Le but est que chacun
soit le mieux informé, pour

bien accueillir les personnes
qui viennent chez lui. De
parler d’unemême voix aus-
si, avec les mêmes mots »,
expliquaient les deux direc-
teurs Mathieu Ancey et
Sophie Pirkin lors d’une pré-
sentation commune qui sui-
vait un bilan, à peine plus
d’un an après la labellisation
Grand Site France qui s’est
accompagnée de la mise en
place de navettes, de sentiers,
d’outils numériques, d’un site
internet et d’une forte promo-
tion sur les réseaux sociaux.

« Nous avons depuis cons-
taté une augmentation de
fréquentation, et un allonge-
ment du temps passé sur le
territoire », ajoutait la direc-
trice du SyndicatMixte, Caro-
line Salaün, devant la quaran-
taine de prestataires présents
ce jour-là, qui passait ensuite
l’après-midi sur le terrain, au
cœur du site pour découvrir
le projet de réhabilitation du
hameau de Navacelles.

ALAIN MENDEZ
amendez@midilibre.com

Tourisme. Le syndicat mixte du Grand Site organisait une journée d’information.

Professionnels et prestataires
fédérés autour de Navacelles

■ Les prestataires locaux sont au contact direct des nombreux visiteurs du site. PHOTO A.M.

L’association Le Sourire Inté-
rieur propose un atelier qi
gong pour les yeux, samedi
24mars de 14h30 à 17h30 à
la salle polyvalente. Les yeux
sont notre premiermoyen de
découvrir le monde exté-
rieur, mais sont aussi le reflet
de notre état intérieur, en
relation directe avec l’état de
santé de notre foie. Il est
donc essentiel de lesmainte-
nir en bon état et de conser-

ver une bonne vision. Au
cours de cet atelier, seront
appris des exercices à la fois
stimulants et relaxants pour
détendre les yeux, soutenir
l’énergie du foie et libérer
notre respiration. Cet atelier
sera animé par Françoise
Navel-Brugnon, enseignante
de qi gong diplômée. Place
limitée, réservation indispen-
sable au 06 70 99 60 52.
► Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

Participez à
un atelier qi gong
Le Caylar

MSellier
Texte tapé à la machine
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