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L’agglo c’est nous

COURNONTERRAL
PATRIMOINE

Musique au Temple
NATURE

Fête des animaux et des fleurs
Dimanche 5 mai, les associations Togo Mil Partages et Beau Nez 
d’ânes organisent la fête des animaux et des fleurs dans le parc du 
château, de 10h à 17h. Découverte et ventes d’animaux (poules, 
lapins, chiens, chèvres, chevaux…), création de bouquets de fleurs, 
de semences, brocante de matériels de sellerie, vide-grenier…

Pignan

La fête du Saint Patron de la commune, Saint Georges, sera dignement 
célébrée les 20 et 21 avril. Samedi 20 avril, au Centre 
Communal des Rencontres, se déroulera la 4e édition des Livres 
d’Orques avec une vingtaine d’auteurs régionaux. Seront associés 
des producteurs du Larzac, de l’étang de Thau et les vignerons de 
l’Appellation Saint Georges. Dimanche 21 avril, la procession du 
Saint Georges se rendra jusqu’à l’Église ou sera célébrée, à 11h, 
la Messe en Occitan avec la chorale Nadalenca et du Cor d’Erau.

TRADITION

La fête du Saint-Patron

Saint Georges d’Orques

Samedi 13 avril à 21h, « Don Quichotte, une épopée 
musicale » sera joué à la Maison pour Tous. Un récital de 
chant et piano avec le baryton Olivier Brunel et le pianiste 
Frédéric Pénas. Ces deux jeunes artistes régionaux feront 
revivre avec brio et humour, les aventures de Don Quichotte, 
ce rêveur idéaliste et irraisonné, ce justicier autoproclamé. 
TARIF 10 E
Tél. 04 67 86 21 22

CONCERT

Don Quichotte

Saint Geniès des Mourgues 
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La municipalité organise un concert au Temple, patrimoine 
cultuel et culturel de la commune, samedi 13 avril à 20h30 
interprété par le quatuor Lucia. : Thomas Gautier (violoniste), 
Claire Sala (flûtiste), Martine Flaissier (harpiste) et Cyrille 
Tricoire (violoncelliste).
Entrée libre

/// Et aussi…
Samedi 20 avril l’association Retro Rallye 34 donnera le départ 
de la 10e édition de la Nuit des Cévennes. Exposition de véhicules de 
collection, suivie d’une promenade sur les routes cévenoles.
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MARCHÉ

Du producteur au consommateur 

MONTAUDCastelnau-le-Lez

Le Crès Arts et culture organise Chorales en concert dimanche 14 
avril à 16h, salle Georges Brassens. Avec la participation des chorales : 
« Les Polissons » sous la direction de Karine Leblévec, « Crescendo », sous 
la direction de Christian Tran-Van-Nhô, « Les Voix ‘zines » sous la direction 
Sylvain Buttaro et «Melgorève» sous la direction de H. David Rauch.
Tél. 04 67 87 18 58
Participation libre

CULTURE

Chorales en concert

Le Crès

La 4e édition du Marché des Garrigues se tiendra dimanche 
28 avril, de 9h à 17h à l’espace Robert. Une trentaine de 
producteurs et d’artisans locaux proposeront leurs produits à 
la vente. Ils seront accompagnés de confrères de Haute-Loire 
(lentilles du Puy, liqueurs, bières artisanales, fromages de vache...), 
département invité cette année. Un atelier de compostage et des 
sorties de reconnaissance des plantes de la garrigue ponctueront 
cette journée festive organisée par la commune et le Foyer rural, 
en partenariat avec Montpellier Agglomération.
Tél. 04 67 86 91 53

EXPOSITION

La femme dans tous ses états

HUMOUR

Le meilleur du pire par Manuel Pratt

Murviel lès Montpellier

L’humoriste Manuel Pratt se produit dimanche 14 avril 
à 17h, salle Lamouroux. Avec un sourire désarmant, ce 
sniper de l’humour explose allègrement l’hypocrisie, le 
politiquement correct, les tabous. Rien ni personne, pas 
même lui, ne sort indemne de ce flingage en règle. 
Tél. 04 67 47 73 48 

/// Et aussi...
Dimanche 14 avril, le Marché des Saveurs & des Arts se tiendra 
sur la place du Forum, de 9h30 à 16h : Produits du terroir, créations 
artisanales, plantes et fleurs, défilé de mode, danses tahitiennes, 
balades à poney...

Francine Bassetto, accompagnée de 
dix artistes de la région (peintres, 
dessinateurs, sculpteurs, photographes), 
expose « la femme dans tous ses états » à 
l’espace Pierre Fournel jusqu’au 19 avril.
Entrée libre
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SAUSSAN

Le Foyer rural organise dimanche 7 avril, de 9h à 13h, au centre 
du village son marché aux plantes et vide-grenier. Les bénéfices de 
cette manifestation printanière contribuent à faire vivre le Foyer 
rural qui propose à ses 270 adhérents des activités sportives et 
culturelles.
Tél. 04 67 69 56 23

TRADITION

Marché aux plantes printanier
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Le Club de l’image de Prades le Lez organise sa 11e fête
du Cinéma, du 5 au 7 avril, à la salle Jacques Brel.
À l’affiche : « Les pirates bons à rien », « Mamma Mia », 
« Le Bal des vampires » et « La Folie des grandeurs ».
TARIFS de 3,5 à 6 E
Tél. 04 67 59 76 31

CINÉMA

Des comédies à l’affiche

Prades le Lez

EXPOSITION

Vies d’ailleurs, vues d’ici

Saint-Brès

Dans le cadre de la semaine du développement durable, 
l’artiste Oddbjorg Reiton, qui réside à Saint-Brès, expose 
ses tableaux et dessins à la salle Anduze, du 5 au 7 et 
du 12 au 14 avril.  Un regard attentionné sur les espèces 
animales menacées par les désordres climatiques.
/// Et aussi…
Rendez-vous avec Divano Dromensa, cabaret tsigane, samedi 13 avril 
au parc de l’Escargot.

Entrée libre
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BOUVINE

Se former à l’art du raset

Baillargues

L’École de Raseteurs Baillargues Agglomération recrute des jeunes âgés 
de 13 à 20 ans souhaitant découvrir le plaisir et l’art du raset. Créée en 
janvier 2011, l’école compte plus de 60 inscrits. Encadrés et suivis par 
les éducateurs, Jean René Grando, Olivier Abbal et Michael Santiago, les 
jeunes découvrent la pratique de la course camarguaise. Les entraînements 
se déroulent dans les arènes, les mardis et vendredis à 18h30.
ecolederaseteurs.com

/// Et aussi...
Chaussez vos baskets pour les Parcours du Cœur dimanche 7 avril 
à partir de 9h au Complexe sportif Roger Bambuck.
Au programme : course à pied, randonnée pédestre et parcours 
d’athlétisme.

Tél. 04 67 87 81 81
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Le Château de Lavérune accueille du 13 au 21 avril, de 15 à 18h, 
une exposition originale organisée par Artissu.com. Cinq peintres 
présenteront leurs œuvres avec des produits textiles. Coussins, 
tapis, luminaires ou nappes décorés aux motifs de leurs créations. 
artissu.com 
Entrée libre

LAVERUNE
EXPOSITION

Artissu au Château

http://www.artissu.com

