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NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 
 

BIT DE MAGALAS : ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS  

Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h/ 14h-18h et samedi : 9h-12h. 

Tel : 04 67 36 67 13 Contact : tourisme.magalas@avant-monts.fr 

BIT DE ROUJAN : Rue du Coustel  34320 ROUJAN 

Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h.  

Tel : 06 40 72 38 80  Contact : tourisme.roujan@avant-monts.fr  

BIT DE MURVIEL LES BÉZIERS : 27 Avenue de la République 34490 MURVIEL-LES-BEZIERS 

Ouvert du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h et samedi : 9h-12h. 

 Tel : 04 67 35 90 07  Contact : tourisme.murviel@avant-monts.fr  

 

 

 

 

LE PLAN GUIDE DES AVANT-MONTS EST 

ARRIVÉ !!! 

Vous le trouverez dans les Bureaux 

d’informations touristiques de : Magalas, 

Murviel-les-Béziers et Roujan. 



 

Date 
 
 
Tous les 
mardis 
 
 
Tous les 
jeudis 

Commune 
 
 
MAGALAS 
 
 
 
MAGALAS 
 
 
 
 

Manifestation 
 
 
ATELIER LOISIRS 
 
 
 
MARCHE ET 
ATELIER LOISIRS 

Descriptif général 
 
 
Atelier loisirs de 14h30 à 17h30 organisé par l’association Les 
Amis de l’Age D’Or, au Foyer 115, avenue de la gare à Magalas. 
Renseignements : 04 67 36 69 81  
 
Marche, organisée par l’association les Amis de l’Age D’Or. 
Départ 14h30 du Foyer. 
Atelier loisirs de 14h30 à 17h30 au Foyer. 
Tel : 04 67 36 69 81  
 

 

Du 
01/10/2018 
au 
18/10/2018 

LAURENS EXPOSITION DE 
PEINTURES 

L’Association "Tout est Art 34" organise une exposition de 
peintures  au Château de Grézan. Suzanne KEOGH et Pierre 
LEROUX  artistes peintres. Renseignements : 04 67 90 27 46  
 
 

 

02/10/2018 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE 
A PARTAGER 

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00. 
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre 
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis, 
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un 
mur. Enfin, façonner le paysage ! 
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un 
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste 
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants, 
bonnes chaussures et eau. 
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76 
 

Du 
02/10/2018 
au 
12/10/2018 

LAURENS EXPO - PHOTOS 
"COUP DE COEUR 
SUR LA VIE DE 
NOTRE TERROIR" 

Expo-Photos "Coup de Coeur sur la Vie de Notre Terroir" à la 
salle des associations à la Mairie de Laurens. 
Renseignements : 04 67 90 28 02 
 
 

 

Du 
02/10/2018 
au 
31/10/2018 

MAGALAS EXPOSITION 
"MAINS, 
MATIÈRES ET 
COULEURS" 

Exposition "Le Monde en Couleurs" de Martine CURE à l'Office de 
Tourisme. Vernissage le vendredi 5 octobre 2018 à 18h30 avec la 
présentation et dégustation des vins du domaine "La Croix Des 
Vignals". Renseignements : 04 67 36 67 13 
 

 

03/10/2018 ROUJAN CINÉMA "AU 
REVOIR LÀ - 
HAUT" 

A 20h30 à la salle du Peuple "Au Revoir là-haut" d'Albert Dupontel. 
Comédie dramatique Française - 2017 avec : Nahuel Pérez 
Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. 5 prix au César 2018. 
"Au revoir là-haut" est l'adaptation du roman homonyme de Pierre 
Lemaitre, récompensé par le Prix goncourt en 2013. 
Durée : 1h57. Entrée : 4€/ Carte non nominative valable pour 
toutes les séances du Ciné-Club. 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une 
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire... Renseignements : 06 43 92 46 84 
 

04/10/2018 ROUJAN CONCOURS DE 
BELOTE 

Concours de belote organisé par  l'association l'Age d'Or, à la 
salle du Peuple à partir de 14h. Participation 6€ pour tout 
renseignement complémentaire. Tel : 06 61 46 44 94 
 

 



05/10/2018 
 
 
 
05/10/2018 

PUISSALICON 
 
 
 
MAGALAS 

ON OUVRE LE 
CAVEAU 
 
 
VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION 
« LA MONDE EN 
COULEURS » 

Au Château St Pierre de Serjac "ON OUVRE LE CAVEAU" de 19h à  
 minuit. Bar, tapas, live music. Entrée gratuite.  
 Tel : 04 67 80 76 00  
 
Vernissage de l’exposition "Le Monde en Couleurs" de Martine 
CURE à l'Office de Tourisme des Avant-Monts à 18h30 avec la 
présentation et dégustation des vins du domaine "La Croix Des 
Vignals". Renseignements : 04 67 36 67 13 
 
 

 

Du 
06/10/2018 
au 
14/10/2018 

ABEILHAN 2ÈME EXPOSITION 
"ABEIL'EN ARTS" 

Les artistes Abeilhannais exposent à la salle de la Bergerie. Entrée 
libre de 10h à 19h. 
 
 
 

 

06/10/2018 MAGALAS L'ATELIER 
DÉGUSTATION 

De 10h30 à 12h30, le Moulin de Lène (route de Fouzilhon) vous 
convie à son atelier dégustation. Cours de viticulture et 
d’œnologie, dégustation de 7 vins du Moulin de Lène, 7 accords 
mets et vins avec des produits régionaux. Prix : 30€. Réservation 
au 04 67 36 06 32  
 

 

06/10/2018 ROUJAN VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU-ABBAYE 
DE CASSAN 

Découvrez  l'histoire et le patrimoine de l'Hérault visite guidée avec  
Ronan Jahény (guide conférencier). 
De 15h à 16h30 : Le Château - Abbaye de Cassan  
(Roujan : 11€/personne dont l'entrée payante). 
Découvrez l'étonnante histoire d'un prieuré qui fut renommé dans 
tout le Languedoc avant d'être transformé en demeure de 
plaisance par une communauté religieuse du 18e siècle. 
Réservation obligatoire au : 06 09 70 28 69  
 

06/10/2018 ROUJAN DÎNER SPECTACLE 
MUSIC HALL 

Dîner spectacle music-hall organisé par le Comité  des fêtes et 
animations Roujanais à partir de 20h00 à la salle polyvalente, 
animé par SERGIO MUSIC.   
Renseignements et inscriptions au : 06 66 79 97 57 
 

 

06/10/2018 THEZAN-LES-
BEZIERS 

VENTE SOLIDAIRE 
AU PROFIT DE LA 
LUTTE CONTRE LE 
CANCER 

La Ligue contre le cancer, délégation de Thézan les Béziers 
organise une vente solidaire au profit de la lutte contre le cancer 
de 9h00 à 16h00, rue de la République à Thézan les Béziers. Les 
dons sont à déposer  à la Médiathèque ou en Mairie de Thézan 
Les Béziers ainsi qu'au local.  
 

 

06/10/2018 LAURENS SPECTACLE 
HYPNOSE 

Spectacle hypnose organisé par la Médiathèque municipale à 
20h45 à la salle polyvalente. Gratuit sans inscription, déconseillé 
au moins de 6 ans. Renseignement : 04 67 62 38 30  
 

 

06/10/2018 MAGALAS ATELIER 
"MARCHÉS 
TRADITIONNELS" 

A la Médiathèque Kalliopé de 14h à 16h , atelier "Marchés 
traditionnels" avec les archives départementales et Mireille 
Harré de l'association, l'Esprit de Bacchus. 
Découvrons le rôle des fruits et des légumes dans notre culture 
puis dégustons ensemble nos préparations. Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

06/10/2018 
 
 
 
 

CABREROLLES 
 
 
 
 

VISITE GUIDÉE DE 
CABREROLLES A 
MOURCAIROL 
 
 

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide- conférencier). 
De 9h30 à 13h00 : de Cabrerolles à Mourcairol. 
(10€ / personne) gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Marche (6km) pour relier deux châteaux qui contrôlaient, aux 
temps troublés du Moyen Âge, le chemin menant de la plaine vers 



 
 
 
 
 
07/10/2018 
 
 
 
07/10/2018 

 
 
 
 
 
NEFFIES 
 
 
 
SAINT GENIÈS 
DE FONTEDIT 
 

 
 
 
 
 
VIDE-GRENIER 
VIDE-DRESSING 
 
 
VIDE-GRENIER 

la montagne. Balade sur des chemins, sans difficulté, mais qui 
nécessite d'être en bonne condition physique. Nombre d'inscription 
limité. Rendez-vous à 9h30 devant l'église de Cabrerolles. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69  
  
La Gym Neffiessoise organise un « Vide-Grenier ». Petite 
restauration sur place.  
Renseignements et réservation au : 06 56 70 03 70  
 
Le Foyer Rural organise un « Vide-Grenier» de 6h à 17h boulevard 
des Condamines (de l’avenue du stade jusqu’à la rue Marcel 
Pagnol). Restauration possible sur place. 7€ les 5 m,   
1 café/croissant offert par emplacement.  
Réservation : 06 82 47 68 28  
 

07/10/2018 PUISSALICON VIDE-GRENIER Le Foyer Rural du Puissalicon organise un "Vide-grenier" sur la 
Promenade toute la journée.  5€ les 5 mètres. Possibilité de 
restauration sur place.  
Inscriptions : 04 67 36 63 08 ou 06 87 87 17 20  
 

 

07/10/2018 MAGALAS LOTO Loto organisé par la Ligue contre le Cancer à 15h00 à la salle de la 
Convivialité. 
 

 

07/10/2018 ROUJAN LOTO Loto  organisé par l'association Ligue contre le cancer à 16h00 à la 
salle polyvalente. 
 

 

07/10/2018 MURVIEL-
LES-BEZIERS 

FÊTE DES 
VENDANGES 

L'association Bol d'Air organise la Fête des vendanges de 10h à 22h 
au Domaine St Martin des Champs. Ouvert à tous, jeux enfants, 
petit train, poneys, jeu en bois, jeux gonflables, pêche aux canards, 
jeux de voitures téléguidées, ateliers enfants gâteaux... 
Midi et soir :  Repas , buvette, dégustation de vins de St Martin. 
Chef Moreno, Pous Pous, Autour du Bouchon, Café Nouvel. 
Groupes de musique et pena vont se relayer  toute la journée. 
Ambiance assurée !!! Pensez à réserver votre mange debout. 
Renseignements : 06 72 46 04 85 
 

07/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 
08/10/2018 
au 
13/10/2018 

CAUSSES-ET-
VEYRAN 
 

 

 

 

 

MURVIEL LES 

BÉZIERS 

"AU JARDIN" 
 

 

 

 

 

2nde ÉDITION DES 

JOURNÉES 

PORTES 

OUVERTES DES 

MAISONS DE 

SERVICES AU 

PUBLIC 

L'association "Jardinons Ensemble" et l'Atelier "Art Végétal" 
organisent une journée au jardin, 6 rue de la prade pour partager 
un moment convivial. 
9H30 : Promenade botanique avec André Diguet : observation et 
ramassage de fruits et de graines sauvages. 
12H30 : Pique-nique partagé tiré du sac. 
14H30 : Echange de plantes. Apportez vos graines, boutures, plants 
et petits objets liés au jardin. 
Renseignements : 04 67 24 20 62  ou 06 77 04 61 33  
 
A cette occasion, la MASAP des Avant-Monts à Murviel-les-Béziers 
vous propose plusieurs rendez-vous et rencontres autour de 
thématiques fortes. 
Lundi 8 octobre de 13h30 à 16h30  
En partenariat avec l’association France Alzheimer Hérault : 
réunion d’information pour les aidants familiaux des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
Inscriptions au : 04 67 11 43 12 
Mercredi 10 octobre de 10h à 12h 
En partenariat avec l’association Mimi Jolie : Groupe d’échange à 



destination des parents dont les enfants ont été diagnostiqués DYS 
et autres troubles associés. 
Inscriptions : 06 17 58 78 42 
Le Mercredi 10 Octobre de 14h30 à 16h30 
Atelier numérique débutants : aide et accompagnement à 
l’utilisation de services en ligne pour les démarches 
administratives. 

Inscriptions auprès de la MSAP : 04 67 00 83 60 
Contact : 04 67 00 83 60 / msap@avant-monts.fr  
 

Du 
09/10/2018 
au 
11/10/2018 

FOUZILHON LA GRANDE SAGA 
DE LA 
FRANCAFRIQUE 

Au Théâtre de Pierres à 20h30. 
Trois soirées exceptionnelles en partenariat avec Hérault Culture,  
Théâtre Sortie Ouest La Grande saga de la Francafrique. Collectif les 
Trois points de suspension. 
ONE MAN SHOW DOCUMENTAIRE 
Ecriture et mise en scène : Jérome Colloud et Nicolas Chapoulier 
Avec Jérome Colloud, régie Cédric Cambon 
A l’aube des indépendances, le malèfique Jacques Foccart, futur 
empereur des affaires africaines découvre un livre millénaire dans 
un village abandonné du sud-Dahomey. Le « livre du mal » lui 
dévoile comment installer les réseaux occultes qui permettront à la 
France de garder la mainmise sur les richesses de l’Afrique. Avec 
pertinence et dérision ce one man show documentaire met en 
perspective les principaux protagonistes de la Francafrique,les 
événements majeurs, les discours célèbres, jalons d’une histoire de 
France trop méconnue. 
Tarifs exceptionnels GRAND TOUR: Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 6€ (scolaires, étudiants munis d’une carte étudiant, 
bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un justificatif) 
Réservations : 06 69 38 49 34 ou resatdp@gmail.com 
 

09/10/2018 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE 
A PARTAGER -  

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00. 
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre 
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis, 
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un 
mur. Enfin, façonner le paysage ! 
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un 
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste 
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants, 
bonnes chaussures et eau. 
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76 
 

10/10/2018 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIER CRÉATIF 
ENFANTS 

Atelier Créatif  enfants de 14h à 17h à la Médiathèque  
Municipale F. Roques.  Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

12/10/2018 PUISSALICON THÉÂTRE 
"L'ORCHESTRE" 

Le Club Théâtre de Pailhès propose "L'ORCHESTRE"  une pièce de 
Jean Anouilh à 20h30  dans la salle d'animation de la Médiathèque 
de Puissalicon. 
Dans une petite ville d'eau, sur la scène qui les emploie, les 
membres d'un orchestre féminin cancanent et se déchirent à 
pleines dents. Les hommes sont au front, les femmes se languissent 
et même les musiciennes... Alors un pauvre pianiste de thé 
dansant, tout fluet et timide, c'est toujours un homme à se mettre 
sous la dent, et elles ont la dent vorace, dure, aiguisée, les dames  
de l'orchestre... 
 



12/10/2018 SAINT-
NAZAIRE-DE-
LADAREZ 

CONFÉRENCE 
"L'ASTRONOMIE A 
LA PORTÉE DE 
TOUS" 

Conférence  organisée par : "L’Association Histoire et Patrimoine" à 
18h30 à la salle des fêtes de St Nazaire de Ladarez.  
"L’Astronomie à la portée de Tous" par le Dr Eric NUSS,  Maître de 
Conférences (HDR) Laboratoire Univers et Particules de 
Montpellier. Soirée suivie du verre de l'amitié... Libre participation 
au profit de l'Association. 
Renseignements Yolande Rosa au : 06 79 64 00 93  
 

13/10/2018 LAURENS A LA DECOUVERTE 
DU CHATEAU DE 
GREZAN 

Venez découvrir le Château de Grézan de 10h à 12h30, édifice 
vigneron chargé d'histoire, surnommé le "petit Carcassonne", ainsi 
que les vins de la famille Cros - Pujol. 
La famille Pujol prendra le soin de vous recevoir afin de vous faire 
visiter sa vigne, son unité de vinification, son unité de mise en 
bouteille et sa cave. 
La visite se termine par une dégustation (AOP Faugères et vins de 
Pays). Participation demandée - précisions lors de  l'inscription. 
Réservation obligatoire, places limitées. 
Infos et réservations : 07 88 52 75 50 caveau@cg-fcp.com 
 

13/10/2018 MAGALAS FÊTE DE LA 
SCIENCE 

A  la  Médiathèque Kalliopé, de 10h à 12h. Fête de la science.  
Escape Game : Panique dans la bibliothèque 25 vraies/fausses 
idées en science,  jeu d'équipe grandeur nature. Venez résoudre 
une série d'énigmes.  Inscription à la médiathèque.  Places 
limitées. Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

13/10/2018 
 
 
 
 
 
 
13/10/2018 

MAGALAS 
 
 
 
 
 
 
SAINT GENIÈS 
DE FONTEDIT 

FÊTE DES 10 ANS 
DU CMJ DE 
MAGALAS 
 
 
 
 
LES MÉDIÉVALES 
DE SAINT-GENIÈS 
DE FONTEDIT 
 

Le CMJ de Magalas fête ses 10 ans à la salle de la Convivialité! 
16h00 : Départ de la visite d'inauguration des panneaux du CMJ,  
animée par "Les Guides incompétents". 
A partir de 17h30 : Rencontre avec le dessinateur M.K. 
Vernissage  de l'expo, échanges avec les anciens du CMJ. 
Soirée clôturée par un apéritif. 
 
16h00 : Départ de la Visite Guidée Théâtralisée (depuis la place 
du Portail. 
19h00 : Banquet Médiéval (salle Jean-Moulin). 
Porée blanche au lard (confit de poireaux aux amandes) 
Cuissot de cochon à la broche et sa fricassée de légumes à 
l’ancienne. Œufs brouillés au miel. 
21h00 : Concert avec Les Tanneurs de Drac. Prix du repas : 20€ 
(réservations à l’avance. Attention place limitées. 
Renseignements au 06 66 31 99 00  
 

 

14/10/2018 ROUJAN VISITE GUIDÉE 
"LES ÉGLISES DES 
AVANT-MONTS" 

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide-conférencier) de 9h30 à 
12h30. Les églises des Avant-Monts (12€/personne) gratuit pour les 
enfants jusqu'à 12 ans. 
Circuit autour de Faugères pour mieux comprendre l'histoire de 
l'église dans la région, depuis l'implantation du Christianisme 
jusqu'aux guerres de religion. Un patrimoine religieux surprenant.  
Rendez-vous à 9h30 devant le Bureau d'Information Touristique de 
Roujan (derrière super U). 
Circuit en voiture (covoiturage encouragé), peu de marche. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69 
 

14/10/2018 ROUJAN LOTO Loto organisé par le FSE Collège à 16h00 à la salle polyvalente. 
 
 

 



14/10/2018 LAURENS LOTO Loto organisé par la Ligue Contre le Cancer à  16h00 à la salle 
polyvalente. Prix du carton : 1€, nombre de parties : 30 (10 
quines, 10 doubles quines, 10 cartons pleins). Valeur minimum 
des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour les doubles quines et 80€ 
pour les cartons pleins. 
 

 

     

16/10/2018 THEZAN-LES-
BEZIERS 

MON P'TIT DOIGT 
M'A DIT 

Bébés Lecteurs  Mon P'tit doigt m'a dit à la Médiathèque 
Municipale Fernand Roques de 10h à 11h. Tel : 04 67 32 67 09  
 

 

16/10/2018 FOUZILHON CHARLY PRÉSENTE 
"POÈTE-POÈTE" 

A 20h30 au Théâtre de Pierres. 
Charly présente "Poète - Poète" Cie zOrozora / Le  Baril. 
Mise en scène Richard Navarro, avec Charly Astié, régie Patrice 
Guigue. 
C’est l’histoire de Charly, il n’a pas encore 30 ans. Il se pose des 
questions sur lui et sur le monde qui l’entoure, ce monde en 
perpétuel changement. L’intolérance, le progrès, la misère, les 
responsabilités et l’amour ; autant de thèmes traités avec une 
délicate raillerie. Les moments tendres sont ponctués de phases de 
folie qui transportent le public dans une hilarité contagieuse. Charly 
reste un inébranlable et positif rêveur d’espérance… 
«C’est magique, c’est beau, c’est organique ! J’ai tout aimé. TOUT ! 
Merci d’être toi et de travailler autant pour nous donner tout ça. »  
Barbara Weldens 
TARIFS: plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €– de 18 ans 
6€.  Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille. 
Réservations par tel : 06 69 38 49 34 
ou email : resatdp@gmail.com 
 

16/10/2018 MAGALAS ATELIER 
GÉNÉALOGIE 

Atelier Généalogie à la Médiathèque Kalliopé de 17h à 18h30 
avec  Me Le Goaec. Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

16/10/2018 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE 
A PARTAGER - 
Copie - Copie 

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00. 
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre 
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis, 
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un 
mur. Enfin, façonner le paysage ! 
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un 
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste 
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants, 
bonnes chaussures et eau. 
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76 
 

17/10/2018 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIERS LOISIRS 
CRÉATIFS 

Ateliers Loisirs Créatifs de 14h à 17h à la Médiathèque 
Municipale Fernand Roques. Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

18/10/2018 MAGALAS RACONTINES ET 
CHANSONNETTES 
"LES ANIMAUX 
DU MONDE" 

A la Médiathèque Kalliopé de 10h à 11h, Racontines et 
Chansonnettes "Les Animaux du Monde" spectacle pour les 
enfants de -3ans.  Inscription à la médiathèque. Places limitées. 
Tel : 04 67 80 79 79 
  

 

18/10/2018 MAGALAS CINÉMA "THE 
DRESSMAKER" 

A la Maison pour Tous à 20h30  "The Dressmaker" de  Jocelyne 
Moorhouse.   
Comédie dramatique Australienne - 2016 avec Kate Winslet, Liam 
Hemsworth, Sarah Snook... 



Durée : 1h58. Entrée : 4€/ Carte de 4 entrées : 10€ 
Carte non nominative valable pour  toutes les séances du Ciné-
Club. 
Alors qu'elle est encore une enfant, Tilly quitte l'Australie profonde 
à la poursuite de sa passion : la mode.  Vingt ans plus tard, après 
avoir voyagé aux quatre coins du monde, elle revient dans sa ville 
natale.  Les choses ont depuis bien changé : sa mère ne la reconnaît 
presque plus, les habitants se méfient d'elle, et son compagnon de 
jeu d'antan, Teddy, est devenu un homme... Entre secrets, amour, 
et haute couture, la vie du village va se retrouver bouleversée par 
le retour de Tilly. (Diffusion en Anglais) Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-titrée en Français). 
Tel : 06 43 92 46 84 
 

18/10/2018 FAUGERES JOURNEE PORTES 
OUVERTES  

Journée portes ouvertes Primeur au Caveau Les Crus Faugères 
Mas Olivier. Dégustation du Vin primeur accompagné de 
châtaignes grillées et de produits du terroir. 
Renseignements : 04 67 95 35 39 
 

 

Le 
20/10/2018 
et 
21/10/2018 

LAURENS JOURNEES 
PORTES 
OUVERTES  

Journées portes ouvertes à la Ferme des Schistes à Laurens. 
Dégustation de vin primeur accompagné de châtaignes grillées et 
de produits du terroir. Horaires d'ouvertures : De  9h à 12h30 et 
de 14h à 19h. Renseignements : 04 67 90 25 58 
 

 

20/10/2018 VAILHAN VISITE GUIDÉE  
"LES TEMPLIERS 
DU TIBÉRET" 

Visite guidée avec Ronan JAHÉNY (guide conférencier) de 14h00 à 
17h00. 
Les Templiers du Tibéret (10€/personne) gratuit pour les enfants 
jusqu'à 12 ans. 
Marche (9 km) dans la garrigue autour de Vailhan jusqu'à une 
maison templière du 12ème siècle. Balade sur des chemins, sans 
difficulté, mais qui nécessite d'être en bonne condition physique. 
Rendez-vous à 14hoo devant la Mairie de Vailhan. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 70 28 69  
 

20/10/2018 GABIAN JOURNEES 
PORTES 
OUVERTES 
D'AUTOMNE 

"Journée portes ouvertes d'automne" au Domaine de Cadablès de 
10h à 18h. Après les vendanges, nous ouvrons nos portes pour un 
week-end de dégustation, de balade, de découverte de la nature à 
l'automne. Dégustation, visite de la cave, balade vigneronne, 
découverte du terroir. Entrée libre et gratuite. 
Retrouvez le programme sur notre blog, 15 jours avant : 
www.cadables.com 
 

21/10/2018 ROUJAN LOTO Loto organisé par l'association l'Age D'Or à 16h00 à la salle 
polyvalente. 
 

 

21/10/2018 ROUJAN LOTO GÉANT Loto géant organisé par l'association  l'Age d'Or à 16h00 à la salle 
polyvalente. 22 parties, de nombreux lots de qualité. 1.50€ le 
carton, plaques de 6 cartons 8€, 12 cartons : 15€. Venez 
nombreux ! Tel : 06 61 46 44 94 
 

 

21/10/2018 LAURENS LOTO Loto organisé par le Foyer Rural à 16h00 à la salle polyvalente. 
Prix du carton : 1€ 
Nombre de parties : 30 (10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons 
pleins). Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour 
les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins. 
 

 



     

21/10/2018 ROUJAN VISITE GUIDÉE DU 
CHÂTEAU-ABBAYE 
DE CASSAN - 
Copie 

Découvrez  l'histoire et le patrimoine de l'Hérault visite guidée avec  
Ronan Jahény (guide conférencier). 
De 14h à 15h30 : Le Château - Abbaye de Cassan  
(Roujan : 11€/personne dont l'entrée payante). 
Découvrez l'étonnante histoire d'un prieuré qui fut renommé dans 
tout le Languedoc avant d'être transformé en demeure de 
plaisance par une communauté religieuse du 18e siècle. 
Réservation obligatoire au : 06 09 70 28 69  
 

23/10/2018 FOUZILHON  PLEINE BOUCHE A 20h30 au Théâtre de Pierre. 
"A Pleine Bouche" de & avec Fabienne Dubois. 
Cours, vole, bondis, caresse les fleurs, fais l’amour dans l’herbe, 
attrape la lune avec tes rêves, chauffe tes gambettes au soleil, 
plonge tes mirettes dans celle de l’autre, ris toute la journée sans 
t’arrêter. Voilà ce qu’il faut faire, que j’me souffle à l’oreille. » 
Ce texte est un pied de nez à la noirceur de la vie. Sa poésie vient 
de sa franchise. 
Perdue au milieu de nulle part  une femme mûre réinvente sa vie 
avec dérision et simplicité. Dans son monde poétique, tout est 
possible, rien n’est à perdre. 
Tarif : plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 € – de 18 ans 
6€. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille. 
Réservations par tel : 06 69 38 49 34 ou email : resatdpgmail.com 
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com 
 

23/10/2018 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE 
A PARTAGER - 
Copie - Copie 

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00. 
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre 
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis, 
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un 
mur. Enfin, façonner le paysage ! 
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un 
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste 
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants, 
bonnes chaussures et eau. 
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76  
 

24/10/2018 MURVIEL-
LES-BEZIERS 

CINÉMA "LÉTÉ DE 
KIKUJIRO"  

Cinéma à 20h30  à la salle des Conférences "L’été de Kikujiro" de 
Takeshi Kitano.  
Comédie dramatique Japonais - 2017 avec Takeshi  Kitano, Yusuke 
Sekiguchi, Rakkyo Ide,... Durée : 2h01.  
Masao s'ennuie. Les vacances  scolaires sont là.  Ses amis sont 
partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe les 
journées. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre 
Kikujiro, un yakusa vieillissant, qui décide de l'accompagner à la 
recherche de sa mère qu'il ne connait pas. C'est le début d'un été 
pas comme les autres pour Masao... 
Entrée : 4€/carte de 4 entrées : 10€ . Carte non nominative valable 
pour toutes les séances du Ciné-Club. Diffusion en Japonais. 
Chaque film est projeté en VOSTF (version originale sous-titrée en 
Français) Tel : 06 43 92 46 84 
 

27/10/2018 MAGALAS RENCONTRE AVEC 
YVES GIRAUD 

De 10h à 12h, à la Médiathèque Kalliopé, rencontre avec Yves 
Giraud, du Collectif des semeurs du Lodévois - Larzac. 
Discussion sur son savoir-faire des semences. Possibilité 

 



d'échanger des graines,  boutures racinés ou non, oignons... de 
toutes sortes. Tel : 04 67 80 79 79 
 

28/10/2018 LAURENS LOTO Loto organisé par l'association du 3ème Age à 16h00 à la salle 
polyvalente.  Prix du carton : 1€  
Nombre de parties : 30 (10 quines, 10 doubles quines, 10 cartons 
pleins).  Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines, 60€ pour 
les doubles quines et 80€ pour les cartons pleins. 
 

 

28/10/2018 ROUJAN VIDE-DRESSING Le Comité des Fêtes et animations Roujanais organise un vide-
dressing de 14h00 à 19h00 à la salle polyvalente. 
Inscriptions : 06 66 79 97 57 
  

 

28/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-
NAZAIRE-DE-
LADAREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURVIEL LES 
BÉZIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE LA 
NOISETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION 
AU 
DÉVELOPPEMENT 
D’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Association HISTOIRE et PATRIMOINE ST NAZAIRE DE LADAREZ 
vous propose de 9h à 17h  de la place de l'église à la boulangerie  
" LA FÊTE DE LA NOISETTE"  
Animations :  
Jeux en bois, Casse-Noisette. 
Concours de dessins, pêche aux canards 
Atelier pâtisserie pour enfants, 
Expo photos-vidéos sur Saint- Nazaire, 
Visite de la Forge Cabrol avec démonstration par un forgeron. 
Marché de la bouche : 
L'Avelano, pastis de Saint Nazaire, Noisettes, huile de noisette, café 
à la noisette, vins, charcuteries, fruits, pâte à tartiner maison, 
fromages, boisson de l'écureuil... 
Marché d'Art :  
Bijoux, sculptures, peintures, Déco... 
Et en plus :  
10h : Théâtre de rue et défilé des Confréries avec la Fanfare Banzaï  
11h : Messe chantée, bénédiction d'un pastis. 
12h : 6ème Chapitre de la Confrérie des Pastis des Pechs :  
Intronisations, vin d'honneur. 
Après-midi : 
Interventions musicales avec l'école intercommunale de musique 
La Musicale. 
15h30 : Défilé d'animaux totémiques. 
16h : Concours de casse-noisette. 
Renseignements, inscriptions : 04 67 89 64 57  
 

La Communauté de Communes des Avant-Monts organise une 
Journée de Sensibilisation pour aider les entrepreneurs du 
territoire à développer leurs activités professionnelles dans les 
domaines du service et du commerce. 
-Faire connaissance avec d’autres professionnels du secteur. 
-Identifier les conditions essentielles au développement d’une 
activité. 
-Apprendre à faire émerger de nouvelles idées et à évaluer leur 
potentiel. 
-Comprendre les enjeux du numérique aujourd’hui. 
-Développer son activité grâce au numérique et optimiser sa 
communication digitale. 
-Identifier ses besoins en formation. 
-Connaître ses droits à la formation 
 Cette journée gratuite aura lieu de 9h30 à 17h00 sur inscription  



 
 
Du 
29/10/2018 
au 
31/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NEFFIÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATELIERS GRAFF 
ET STREET ART 
POUR LES JEUNES 

Au : 06 44 32 00 91  
 
Ce stage graff sera ouvert aux 11-17ans (priorité étant donnée aux 
jeunes du village), obligation de s’inscrire et d’assister à l’intégralité 
des ateliers de la semaine. 
Le 29 octobre de : 14h à 17h et les 30 et 31 octobre de : 9h à 12h 
et de 13h à 16h. 
Devenir acteur d’une proposition artistique et culturelle, 
s’approprier un lieu, participer à une œuvre collective, voilà les 
objectifs de ce projet ludique et éducatif ! Encadré par un 
animateur graff professionnel, artiste de Street-art, les jeunes ados 
des Avant-Monts pourront créer, s’exprimer et s’approprier des 
lieux dégradés ou abandonnés. Portés par le Service Jeunesse de la 
Communauté de Communes en partenariat avec la CAF de 
l’Hérault, ce projet s’inscrit dans une dynamique partenariale locale 
puisque les différentes communes des Avant-Monts ont été 
sollicitées afin de mettre à disposition des sites ou murs dégradés. 
Après Murviel, St Geniès, Puimisson et Margon, c’est le village de 
Neffiès qui s’est porté volontaire pour accueillir le projet. Les 
jeunes pourront découvrir le street-art, ses techniques, ses codes 
et la nécessité de l’intégration et du respect de l’espace de 
création. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, contacter 
Arnaud au Service Jeunesse au : 07 85 04 58 68  
 

30/10/2018 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE 
A PARTAGER - 
Copie - Copie - 
Copie 

Rendez-vous au caveau des crus Faugères, entre 13h45 et 14h00. 
Ateliers d'initiation à l'année organisés par l'association "Pierre 
sèches". D'abord, choisir et agencer quelques pierres... Puis, 
apprendre à monter un muret ou à restaurer une brèche dans un 
mur. Enfin, façonner le paysage ! 
La pierre sèche ou l'art de construire sans liant. Découvrez un 
savoir-faire transmis avec passion, une technique et un geste 
ancestral à partager en toute convivialité ! gratuit, prévoir gants, 
bonnes chaussures et eau. 
Renseignements et réservations : 06 16 60 81 76 
 

30/10/2018 FOUZILHON CARTE BLANCHE À 
JÉRÔME 
MÉDEVILLE 

Au Théâtre de Pierre à 20h30. 
"Carte blanche à Jérome Médeville". 
Pianiste ? Militaire ? Banquier ? Gourou d’une secte ? Chansonnier 
? Politicien ? Coach ? Mais qui est-il ce Jérôme Médeville ? 
Ce soir c’est le pianiste de la maison qui vous reçoit… Égocentré et 
même Autocentré, Jérôme va tirer la substantifique moelle de ses 
expériences vécues dans ses nombreux métiers, et activités 
étranges, il va vous en faire profiter directement et sans langue de 
bois ! Venez découvrir les coulisses d’une vie menée tambour 
battant, ou l’humanité dans son ensemble et l’orateur en 
particulier en prennent pour leur grade avec humour et amour ! 
Venez participer à cette soirée qui se voudra un peu foutraque et 
très divertissante !!  
Tarif plein : 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €– de 18 ans 
6€. Restauration maison à petits prix par la Bartassière, à partir de 
19h, uniquement sur réservation jusqu’à la veille. 
Réservations par tel : 06 69 38 49 34 
ou email : resatdp@gmail.com 
Demande d’informations par email: thdepierres@gmail.com 

         


