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✆ 04 11 95 04 65
Gendarmerie
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Square Georges-Auric
✆ 04 67 88 86 10
Mission locale jeunes (MLJ)
✆ 04 67 44 03 03
Sous-préfecture
✆ 04 67 88 34 00

La Vacquerie
● SPECTACLE MUSICAL

Ce dimanche 22 avril, à
15 h salle La Grange à La
Vacquerie, l’ensemble
vocal Alegria de Clapiers
présente son spectacle
musical On va s’en mettre jusque-là, chansons
joyeuses et humoristiques.
Participation libre au chapeau.
► Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

CINÉMA

LUTEVA

Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
Pierre Lapin : 14 h 30.
La Belle et la Bête : 14 h 30 et
21 h.
Sherlock Gnomes : 17 h.
Player ready one : 17 h
et 21 h.
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Une balade très nature dans
le Domaine de Montplaisir !

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE
● MESSES

Sur la paroisse SaintFulcran en Lodévois, ce
dimanche 22 avril :
Poujols et Saint-Michel
(9 h 30) et Lodève (SaintFulcran, 11 h).

Découverte. Prairie, jardins, vergers et bois racontent eux aussi l’histoire du lieu.

L

ors des vacances, Ville
d’Art et d’Histoire propose des visites originales pour découvrir
d’autres facettes du patrimoine Lodévois. Depuis trois
ans, le Domaine de Montplaisir, situé à la sortie de Lodève sur la route de Bédarieux
fait partie de ces sites privés
méconnus, ouverts ponctuellement au public. Ce mercredi 18 avril, la guide conférencière Marie-Pierre Nougaret
accueille un groupe étoffé en
compagnie de Tangi Gourmelon de l’association Paysarbre, pour une visite à deux
voix de la propriété d’une
vingtaine d’hectares.

L’arbre, à la source
des civilisations
Dès la grille d’entrée poussée,
nous voilà dans une ancienne
métairie du XVIIIe siècle
devenue manufacture de textile au XIXe, dont les vestiges
sont visibles, avec de grands
bâtiments, bassins, moulin et
autres ponts. « C’est l’endroit
idéal pour créer ce type
d’industrie, à la confluence
de la Soulondre et de
l’Isarn », explique MariePierre Nougaret en évoquant
quelques hôtes du domaine,
comme l’économiste Michel
Chevalier, et son beau-fils
Paul Leroy-Beaulieu. Mais la

● UNE CONFÉRENCE
GESTICULÉE

■ Une visite à deux voix très agréable, avec Marie-Pierre Nougaret et Tangi Gourmelon.

guide laisse vite la place à
Tangi Gourmelon qui est
dans son élément, au milieu
de prairies, jardins, vergers,
et bois qui racontent aux aussi l’histoire du lieu, sur un
fond de bruit d’eau présent
partout : « L’arbre est à la
source des civilisations, il
est très présent dans la
mythologie et a marqué
l’imaginaire occidental ». Et
de renvoyer au livre Les
métamorphoses d’Ovide.
L’homme est intarissable au
grès des pauses, parlant tour
à tour des cyprès, « Des mar-

queurs souvent installés près
des sources, des puits, des
entrées où à la croisée de
chemins, puis des cognassiers, Porte-greffe de poiriers
dont certains sont encore là
dans le verger ». L’occasion
d’insister sur la conservation
du patrimoine fruitier ancien,
avant d’évoquer le buis du jardin à la Française, les tilleuls
de l’allée menant à la grande
bâtisse au fond du domaine.
Marronnier, platanes n’ont
pas de secret pour le passionné qui, après un passage dans
les bois près de grands chê-

A.M.

nes blancs ou verts, de châtaigniers ou d’arbousiers sur
une partie plus sauvage du
domaine, finit la balade dans
le jardin anglais ombragé par
quelques vers de Baudelaire
et des métamorphoses célèbres de la mythologie grecque et romaine.
ALAIN MENDEZ

amendez@midilibre.com
◗ Une deuxième visite familiale a
lieu mercredi 25 avril, à 14 h.
Gratuit, sur réservation à l’office
de tourisme : 04 67 88 86 44.
Durée 2 h environ.

Portraits de paysage à voir sur le net
Depuis quelques jours, Portraits de paysage est visible
sur internet.
Le documentaire produit par
le Réseau des Grands Sites
de France et réalisé par Clément Couturier, raconte l’histoire et l’avenir de ces paysa-
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ges exceptionnels à travers
le récit de ceux qui y vivent
(éleveur, élu, viticulteur, propriétaire d’un gîte, gestionnaire de site, loueur de vélo,
inspecteur des sites…). Avec
passion, tous participent à
leur échelle à protéger, gérer

au quotidien ou faire découvrir autrement les plateaux
caussenards du cirque de
Navacelles, les chemins d’eau
du marais poitevin ou l’imposante montagne Sainte-Victoire et ses plaines viticoles.
Ce film s’inscrit dans un pro-

jet plus large d’animation du
territoire, de sensibilisation
à la préservation du paysage
et de développement durable.
◗ À voir sur :
www.grandsitedefrance.com/por
traitsdepaysage

En collaboration avec Le
Clap, l’association
Paysarbre propose la
conférence gesticulée de
Marc Pion Du tracteur à
l’âne ce dimanche
22 avril, à 20 h 30
au 9, avenue Denfert.
Il s’agit de l’histoire d’un
paysan qui, à l’âge
de 12 ans découvre et
déteste le tracteur, et qui,
aujourd’hui, travaille la
terre avec des ânes. Un
moment rare de partage
et de réflexion sur
l’histoire de l’agriculture
paysanne et sur son
devenir. Entrée libre,
participation au chapeau.
Accueil, bar et petite
restauration dès 19 h.
● AVEC HÉRAULT SPORT

En partenariat avec la
Direction des Solidarités
Départementales et le
service des Sports de la
ville, Hérault Sport met en
place des animations
gratuites pour les jeunes
sur l’aire de jeu du Grézac,
face à la salle Ramadier,
pour les vacances de
Pâques. Encadrées par des
animateurs, elles ont lieu
le matin à partir de 10 h et
l’après-midi à partir de
14 h du lundi au jeudi.
Informations sur place.
● GÉNÉALOGIE

L’association généalogique
du Lodévois assure des
permanences le lundi
dans la salle de réception
au rez-de-chaussée de la
mairie de 14 h 30 à 17 h.
Informations sur place.
Contact :
andre.connes@sfr.fr

Saint-Pierre-de-la-Fage

Unanimité pour le vote
du budget 2018
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APPEL À LA PAIX
EXPOSITION GRATUITE
DU 23 AVRIL AU 25 MAI
HÔTEL DE VILLE
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STALIN
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Au cours de la réunion du
11 avril, le conseil municipal a voté à l’unanimité le
budget général 2018, qui
s’équilibre ainsi : 222 497 €
en section de fonctionnement et 31 437 € en section
d’investissement. Il en a été
de même pour celui de
l’assainissement qui s’équilibre à 134 525 € en section
de fonctionnement et à
580 488 € en section
d’investissement (ce montant très élevé correspondant à la tranche de travaux
en cours).
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Information
sur le Haut débit
Ensuite, le maire a fait le
point sur la réunion d’information qui s’est tenue avec
le département concernant
le Haut débit. Il a indiqué
qu’il serait utile de numéroter les immeubles, afin
d’éviter toute confusion
lors des branchements individuels et cela répondra

également à la demande de
La Poste. Nicolas Baldare
a fait le point sur ce dossier.
Le relevé des locaux existants, mais aussi celui des
éventuelles constructions,
est en cours. Il sera transmis dans les délais demandés. Par ailleurs, le problème d’un immeuble assez
ruiné, représentant un danger, a été abordé, car la
menace risque de s’amplifier. Le propriétaire, informé à plusieurs reprises, n’a
pas réagi. Aussi, la procédure d’immeuble menaçant
ruine va être lancée.
Dans le cadre de la mise en
œuvre de la police de sécurité du quotidien, la gendarmerie rencontrera les élus
le 26 avril pour expliquer la
démarche. Enfin, l’Office
national des forêts a transmis le compte rendu de la
gestion de la forêt communale dont il a la charge. Une
coupe de bois est en cours.
► Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30

