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Abonnez-vous  c’est 

Gratuit !

NOVEMBRE 

2017 

MAGALAS 
Siège : Office de Tourisme Communautaire Les Avant-Monts ZAE L’Audacieuse 

Tel : 04 67 36 67 13  tourisme.magalas@avant-monts.fr  / www.tourisme-centre-herault.fr 
Horaires d’ouvertures du 1

er
 octobre au 31 mai 

 Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi : De 9h00 à 12h00. 
 

ROUJAN 
Rue du Coustel (derrière super U) Tel : 06 40 72 38 80 tourisme.roujan@avant-monts.fr  

Horaires d’ouvertures du 1
er

 octobre  au 31 mai 
                                               Du mardi au vendredi : De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi : De 9h00 à 12h00. 

 
FAUGERES 

Lieu dit « Les Trois Tours » Les Moulins   
Du 1

er
 octobre au 15 mai  

Pour visite de groupe contacter le : Tel : 06 45 73 49 82 tourisme.faugeres@avant-monts.fr 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
                                               27, Avenue de la République Tel : 04 67 35 90 07 tourisme.pechs@orange.fr 

Horaires d’ouvertures du 1
er

 octobre au 31 mai 
 Du mardi au vendredi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. Samedi : 9h00 à 12h00 

 

 



MAGALAS  
Les Amis de l’Age d’Or 
Organisent :  
Tous les mardis à 14h30 
Des ateliers loisirs : tricot, cartes 
etc… suivi d’un goûter. 
Tous les jeudis à 14h :  
Marche de groupe, départ du 
foyer 115, Avenue de la gare. 
Ouvert à tous. 
 
FAUGERES 
Tous les mardis après-midi : 
L’Association sauvegarde de 

Patrimoine des Hauts 
Cantons de l’Hérault 
« Pierres sèches » vous  
propose de participer à 

leur activité sur le terrain, RV à 
13h45 sur le parking du Caveau 
des Crus Faugères sur la D909. 
Tel : 06 16 60 81 76  
Site : Pierreseche.esy.es  
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Tous les vendredis de 16h45 à 
17h45 à la Médiathèque 

Municipale : 
LET’S GO animé par 
Carole Riato.  
Do you speak English ?  

English ?  Yes, you can ! 
Pour public adulte. 
Tel : 04 67 62 16 49  
 
LAURENS 
Du  mercredi 1er au jeudi 2 
novembre 
Exposition au caveau du 
Château de Grézan organisée 
par l’association « Tout est Art ». 
« Les scènes de vie » 
De Patrick Souverain     
(photographe). 
Horaires d’ouvertures :  
9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Entrée libre. 
Vernissage le samedi 14 octobre 
à partir de 18h. 
Tel : 04 67 90 27 46 
 
 
 
 
 
 

MAGALAS 
Du 1er au 17 novembre 
A la Médiathèque Kalliopé : 
Exposition de la Médiathèque 
départementale « Les 
monstres » Découverte, sur un 
ton humoristique, d’une série de 
monstres tous plus étonnants les 
uns que les autres…  
Un voyage au cœur de 
l’imaginaire enfantin… 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
MAGALAS 
Du mercredi 1er au jeudi 30 
novembre  
A la Médiatèque Kalliopé : 
Kit Jeux Vidéo proposé par la 
médiathèque départementale de 
l’Hérault. Pour les modalités 
d’utilisation s’inscrire à la 
Médiathèque. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
ROUJAN 
Jeudi 2 novembre 
« Concours de belote » 
organisé par l’association l’Age 
d’Or à 14h à la salle du Peuple. 
6€ demandés aux participants, 
goûter offert à la fin de la 3ème 
partie. 
Tel : 06 61 46 44 94 
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Samedi 4 novembre 
« Atelier Zentangle » 
De 14h à 16h à la  Médiathèque 
Municipale tous les premiers 
samedis du mois. 
Public : ado et adulte. 
Tel : 04 67 62 16 49  
 
ROUJAN 
Samedi 4 novembre 
« Intervention aux Rounels » 

Organisée par 
l’Association 

Sauvegarde du Patrimoine des 
Hauts Cantons de l’Hérault. 
Rendez-vous à 9h devant le 
Château-Abbaye de Cassan à 
Roujan pour la suite de 
l’intervention aux Rounels de la 
reprise des murs aux vignes de 
Gaelle. 

Tel. : 06 16 60 81 76  
 
ROUJAN 
Dimanche 5 novembre  

Loto de  l’ASRC à 17h à 
la salle polyvalente. 

 
LAURENS 
Dimanche 5 novembre 
Loto organisé par Le Foyer Rural 

à 16h à la salle des 
fêtes.  
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 
. 
MAGALAS 
Dimanche 5 novembre 
« Vide – Poussette » 

Organisé par la Ligue 
Contre le Cancer, de 9h 
à 17h30 à la salle de la 
Convivialité.  
Entrée gratuite. 

Réservation obligatoire (table et 
chaise fournies). Ouverture à 
partir de 7h pour les exposants.  
Tel : 06 12 48 16 14 
 
ROUJAN 
Mercredi 8 novembre 
Ciné - Club à la salle du Peuple 

à 20h30. 
« RUMBA » de Fiona 
Gordon, Dominique Abel 
et Philippe Martz.  

Avec Dominique Abel, Fiona 
Gordon, Bruno Romy. 
Comédie Franco-Belge / 2008 Ŕ 
durée : 1h17. 
Fiona et Dom sont instituteurs 
dans une école de campagne. Ils 
partagent une passion pour la 
danse latino et sont très 
amoureux. Les week-ends, ils 
écument les concours de danse 
régionaux. Leur maison regorge 
de trophées. Une nuit, de retour 
d’un concours, ils tentent d’éviter 
un suicidaire maladroit, planté au 
milieu de la route. Leur voiture 



s’écrabouille contre un mur. Et 
leur vie bascule… 
Avec leur premier long métrage 
« L’Iceberg » (projeté à Roujan 
en janvier dernier), le trio de 
clowns Abel, Gordon et Romy 
proposait une magnifique histoire 
d’amour et de vies contrariées. 
Source d’émotions simples et 
immédiates, l’étrange monde 
épuréde ce second long métrage 
parle aussi d’un rapport à la vie 
véritablement boulversant. 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. 
Entrée : 4€   
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel les Béziers et 
Magalas.  
Tel : 06 43 92 46 84  
 
ST NAZAIRE DE LADAREZ 
Vendredi 10 novembre 
Rencontre dédicace avec 
l’auteur « Aurore Fernandes » 
A 18h30 à la salle de la mairie. 
Reconnue et reçue dans toute la 
région pour ses romans, «Un 
petit détail qui change tout », 
« Derrière les apparences », 
« Rencontres inattendues » et le 
nouveau livre qui vient de sortir  
« Celles qu’ils n’ont jamais pu 
oublier ».  
Aurore qui a passé une partie de 
sa jeunesse dans notre village, a 
accepté sans hésitation notre 
invitation, pour nous expliquer 
son parcours d’écrivain nous 
parler de sa passion pour la 
lecture et l’écriture, nous 
présenter ses romans. C’est avec 
émotion et sensibilité qu’elle 
échangera avec son public. 
Ne manquez pas ce rendez-vous 
avec Aurore, venez nombreux. 
Le verre de l’amitié offert par la 
municipalité clôturera cette 
soirée. 
 
 
 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
Samedi 11 novembre 
Fête de la St Martin organisée 
par la MJC avec le : 
45ème Rendez-vous des 
Peintres en Languedoc.  
Jean-Louis Ponferrada lauréat 
2016 invité d’honneur. 
Vernissage samedi 11 
novembre à 18h à la Maison des 
Jeunes et de la Culture. 
Exposition du dimanche 12 au 
dimanche 19 novembre   
Tous les jours de 15h à 19h.  
Tel : 04 67 37 82 61  
 
LAURENS 
Samedi 11 novembre 
« Foire au Gras » 

Au Domaine 
Schisterelle de 8h à 

13h.  
Vente de viande de canard. 
Petit déjeuner à la fourchette 
possible sous réservation avant 
le 3 novembre. 
Tel : 06 21 51 24 56  
 
LAURENS 
Dimanche 12 novembre 
Loto organisé par Le Club du 3è 

Age à 16h à la salle des 
fêtes. 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 
 
PUIMISSON 
Dimanche 12 novembre 

Loto organisé par le 
Comité des fêtes à 17h30 

à la salle de la communication. 
 
LAURENS 
Du 13 novembre au 7 
décembre 
Exposition organisée par  
« Tout est Art 34 » 
 « Les aquarelles d’Alain 
Fabre ». 
Au caveau du Château de 
Grézan D909 à Laurens.  

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 
19h. Entrée libre. 
Vernissage le vendredi 17 
novembre à partir de 18h. 
Tel : 04 67 90 27 46 
 
MAGALAS 
Mardi 14 novembre 
A 17h à la Médiathèque Kalliopé, 
réunion du Groupe de 
Généalogie animée par Mme Le 
Goaec.  
Initiation, comment manier le 
logiciel, intégrer les photos, des 
actes…  
Tel : 04 67 80 79 79 
 
POUZOLLES 
Jeudi 16 novembre 

Goûter Loto organisé par 
l’association l’Art de Vivre 

à 14h à la salle des fêtes. 
 
MAGALAS 
Jeudi 16 novembre 
Ciné – Club à la Maison pour 

Tous à 20h30. 
« La Grande Bellezza » 
de Paolo Torrentino.  
Avec Toni Servillo, Carlo 

Verdone, Sabrina Ferilli. 
Comédie dramatique Italienne / 
2013. 
Durée : 2h21mn. 
Rome dans la splendeur de l’été. 
Jep Gambardella, bel homme au 
charme irrésistible malgré les 
premiers signes de la vieillesse, 
jouit des mondanités de la ville. 
Journaliste à succès, séducteur 
impénitent, il a écrit dans sa 
jeunesse un roman qui lui a valu 
un prix littéraire et une réputation 
d’écrivain frustré : il cache son 
désarroi derrière une attitude 
cynique et désabusée qui 
l’amène à poser sur le monde un 
regard d’une amère lucidité. Sur 
la terrasse de son appartement 
romain, il donne des fêtes où se 
met à nu « l’appareil humain » 
(titre de son nouveau roman) et 
se joue la comédie du néant. 
Revenu de tout, Jep rêve parfois 
de se remettre à écrire, traversé 
par les souvenirs d’un amour de 



jeunesse auquel il se raccroche, 
mais y parviendra-t-il ? 
En 2014, ce film a reçu l’Oscar, le 
Goya et le César du Meilleur Film 
Etranger. Proposant un regard 
corrosif sur la vacuité d’une vie 
mondaine, La Grande Bellezza 
est aussi une lettre d’amour à 
une ville d’une beauté ineffable. 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. Entrée 4€, 
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel les Béziers et 
Magalas.  
Tel : 06 43 92 46 84 
 
PUISSALICON 
Vendredi 17 novembre 
« Soirée Caveau » à 19h au 
Château de St Pierre de Serjac 
(D30 entre Pouzolles et Magalas) 
avec le « groupe Osmoze » (de 
Magalas)  dégustation de vins,  
tapas fait maison.  
Tel : 04 67 80 76 00  
 
MURVIEL LES BEZIERS 
Vendredi 17 novembre 
Fête de la St Martin  à la salle 
des conférences à 21h. 
Jérar SLABSKI 
« oltougaizeur »  spectacle de 
chansons : Claude Nougaro, 
Boby Lapointe, Jacques Brel,  
Georges Brassens et des 
créations. Ambiance Café-
Concert. 
En ouverture Le Tour de Chant  
de la Chorale de la MJC. 
Entrée 6€ - Adhérents MJC / Tarif 
réduit 4€ - enfant- 12 ans invité. 
Réservation au : 04 67 37 82 61  
 
MURVIEL LES BEZIERS  
Samedi 18 Novembre 
« Eveil Sonore » de 10h45 à 

11h15 à la Médiathèque 
pour les  0 Ŕ 3 ans. 
Parents-enfants : nombre 
de places limité. 

Inscription obligatoire par tel :  
04 67 62 16 49 ou email :  
Mediathequemurviel@orange.fr  

MAGALAS 
Samedi 18 novembre 
« Magalas’ Arts Festival » 

A la salle de la 
Convivialité à partir de 
10h, ouverture de  
l’exposition. Œuvres 
individuelles ou 

collectives des artistes. 
Arts plastiques, Modelage, Art 
Créatif, Photo, Art littéraire. 
Inscription en mairie avant le 18 
novembre.  
10h, Café philo et débat. 
A partir de 14h, Ateliers… 
Créatifs, Théâtre, BD, Atelier 
d’écriture, Cuisine… 
Inscription conseillée pour les 
ateliers !  
A partir de 18h, présentation des 
ateliers d’Art plastique, musique, 
théâtre. 
Apéritif dînatoire. 
20h30, concert  « Les Rat’s 
cordés » 
Tel : 04 67 36 20 19 ou 
www.ville-magalas.fr  
 
ROUJAN 
Samedi 18 novembre 
« Soirée Bavaroise » Organisée 

par l’association l’Age 
d’Or à la salle 
polyvalente à partir de 

20h. Choucroute garnie, dessert. 
22€ Animation musicale. 
Tel : 06 61 46 44 94  
 
PUISSALICON 
Samedi 18 novembre 
Théâtre à la salle des Fêtes à 

18h. 
« Poilu, purée de 
Guerre par la Cie 
Chicken Street. 

Santonin à deux passions : les p 

ommes de terre et la guerre de 
14-18. Déçu par le musée de la 
guerre à Verdun, il décide de se 
lancer dans une reconstitution de 
la Première Guerre Mondiale à 
l’échelle 1/100ème. Il a 
méticuleusement sculpté 20 kilos 
de pommes de terre pour faire 
les figurants, les décors, il a 
transformé ses ustensiles de 

cuisine en machines de guerre, 
son théâtre de cagette devient 
théâtre de guerre. Les patates 
vont au front. Elles sont 
mitraillées, explosées, 
écrasées… Des premières 
heures au grand bouquet final, 
c’est la grande guerre, mais en 
petit…  
Un son et lumière avec de vraies 
éclaboussures d’amidon, de la 
vraies chair déchiquetée, des 
vrais morts de vraies patates ! 
C’est pour l’étonnante parabole 
de la pomme de terre que ce 
spectacle aborde le douloureux 
sujet de la Guerre. Un champ de 
bataille pour rire et réfléchir. 
Ecriture et jeu :Nicolas Moreau 
Durée : 50 mn. 
Une représentation dédiée aux 
scolaires aura également lieu sur 
la commune de Puissalicon. En 
préambule à ce spectacle, 
Nicolas Moreau animera un 
atelier intergénérationnel avec les 
élèves.  
Tarifs : 5€ / réduit : 3€  
Tout public. Dès 6 ans. 
Tel : 06 43 92 46 84 
 
MARGON 
Samedi 18 novembre 
« Soirée Quiz bilingue » 
Organisée par le CALM. 

A la salle Franck 
Valat.  
Ouverture des portes 

à 18h30 pour l’apéritif.  
Réservez vos places avant le 13 
novembre sur le site du CALM : 
www.calmdemargon.fr  
Chaque équipe bilingue 
comportera 4 joueurs :  
2 francophones et 2 
anglophones. Mais ce n’est pas 
obligatoire ! 
Vous pouvez proposer votre 
équipe complète de 4 joueurs ou 
laisser faire le sort, en formant un 
duo de joueurs ou en vous 
inscrivant seul.  
Les mêmes questions seront 
posées à la fois en Français et en 
Anglais, ainsi la langue ne sera 
pas un obstacle. Le Quiz 

http://www.calmdemargon.fr/


comportera questions sur des 
thèmes variés (cinéma, 
monuments, sport, etc…). 
Des prix seront remis aux 
gagnants. Venez profiter de cette 
soirée pour seulement 13€ tout 
compris, (quiz, apéritif, riz catalan 
au four avec poulet, et dessert et 
¼ vin compris). Le dîner sera 
servi avant le jeu. Un bar sera à 
votre disposition pour vous 
rafraîchir.  Nous ne pourrons pas 
fournir de plat végétarien, ou 
sans gluten ; vous pouvez 
réserver une place sans repas à 
5€ et amener votre repas. 
Une fois que vous vous êtes 
inscrits sur le site, vous devez 
envoyer votre règlement à : 
Christian Lavergne 35 rue de la 
Cité 34480 MAGALAS. 
Tel : 06 08 15 61 48 
 
PUIMISSON 
Dimanche 19 novembre 
Loto organisé par l’école  à 

15h30 à la salle de la 
communication. 

 
LAURENS 
Dimanche 19 novembre 

Loto organisé par Le 
Tennis Club Laurentien à 
16h à la salle des fêtes. 

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 
 
MARGON 
Dimanche 19 novembre 
« Récital de 30 chansons de 
Brel et Piaf » interprétées par 
deux chanteurs amateurs locaux, 
organisé par le Comité des fêtes 
de Margon. 
A 15h à la salle des fêtes. 
Prix d’entrée 8€. 
Tel : 06 72 97 22 95 ou  
06 83 42 22 44  
 
 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
Dimanche 19 novembre 
« Foire d’Automne »  
Vide-Greniers et Marché du 

terroir. 
Rendez-vous familial, 
chaleureux, ouvert à 
tous. 

Restauration Buvette 
Animations 
Pôle Enfant 
Rue de l’Abeouradou de 8h à 
18h. Entrée gratuite.  
8€ les 5 mètres, professionnels : 
10€ les 5 mètres. 
Bulletin d’inscription à télécharger 
sur Facebook à association Bol 
d’Air à Murviel les Béziers. 
Tel : 06 53 58 60 39 
 
MAGALAS 
Du lundi 20 au jeudi 30 
novembre 
A la Médiathèque Kalliopé : 
Exposition du CIRDOC « De la 
natura de  quauquas bestias »  
représentant le bestiaire 
fantastique du XIIème siècle écrit 
en, langue d’Oc, rédigée en 
français et traduit en occitan par 
Yves Rouquette, illustré par le 
peintre  sétois Pierre François. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
THEZAN LES BEZIERS 
Mardi 21 novembre 
« Ateliers découverte  
lecture ».  
Le thème : 
Jardins Secs 
De 14h à 15h30 à la 
médiathèque F. Roques  
Tel : 04 67 32 67 09 ou  
04 67 32 95 94  
 
THEZAN LES BEZIERS 
Mercredi 22 novembre 

« Ateliers créatifs » à la 
Bibliothèque de 14h à 19h.  
Tel : 04 67 32 67 09 
 

 
 
 
 
 

MURVIEL LES BEZIERS 
Mercredi 22 novembre 
Ciné - Club à la Salle des 

Conférences à 20h30. 
« Moi, Daniel Blake » 
de Ken Loach. 
Avec Dave Johns, 

Hayley Squires, Dylan 
Mckiernan. 
Drame franco-britannique / 2016  
Durée : 1h41. 
Pour la première fois de sa vie, 
Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à  l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. 
Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit 
signifier l’obligation d’une 
recherche d’emploi sous peine de 
sanction. Au cours de ses 
rendez-vous réguliers au « job 
center », Daniel va croiser la 
route de Katie, mère célibataire 
de deux enfants qui a été 
contrainte d’accepter un 
logement à 450 km de sa ville 
natale pour ne pas être placée en 
foyer d’accueil. Pris tous deux 
dans le filets des aberrations 
administratives de la Grande Ŕ 
Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et 
Katie vont tenter de s’entraider… 
Palme d’Or Festival de Cannes 
2016 et César du Meilleur Film 
Etranger. 
Chaque film est projeté en 
VOSTF (version originale sous-
titres Français) et est précédé 
d’un court-métrage. 
Entrée : 4€   
Carte de 4 entrées : 10€. 
Carte non nominative valable à 
Roujan, Murviel les Béziers et 
Magalas.  
Tel : 06 43 92 46 84  
 
LAURENS 
Samedi 25 novembre  
Au Château de Grézan. 
« A la découverte du Château 
de Grézan » 
De 8h30 à 12h venez découvrir 
le Château  de Grézan, château 
vigneron chargé d’histoire, 
surnommé le :  



« Petit Carcassonne ». 
Derrière les remparts de cette 
ancienne commanderie des 
Templiers, vous visiterez les 
chais chargés de surprises ainsi 
que la mise en bouteille.  
La famille Cros Pujol vous fera 
déguster l’ensemble de ses vins 
AOP Faugères, le tout 
accompagné de produits de 
terroir. 
Participation demandée, 
précisions lors de l’inscription. 
Réservations obligatoires : 
07 88 52 75 50 ou  
04 67 90 27 46  
g.francois@cg-fcp.com  
. 
GABIAN 
Samedi 25 novembre 
« Bourses aux jouets, 

vêtements d’enfants 
et puériculture ». 
De 14h à 18h à la salle 

des fêtes. 
Entrée gratuite. 
Pour les exposants arrivés à 
partir de 13h. Prix 2€ le mètre. 
Possibilité de vous fournir des 
tables et quelques grilles pour les 
objets à suspendre. 
Tel : 06 33 38 96 45 
 
ROUJAN 
Dimanche 26 novembre 
« TELETHON 2017 » 
A la salle polyvalente : 
Randonnée VTT du Hérisson. 
Inscriptions à la salle à partir de 
7h30, départs libres à partir de 
8h. 35 km, 25 km et 15 km fin 
des inscriptions à 9h30.  
Participation : 
Adultes : 8€/ VTT,  
moins de 12 ans : 4€/ VTT. 
Randonnée pédestre 12 km, 
départ à 9h : 8 km, départ à 
9h30. 
Participation : 5€ par personne. 
Possibilité restauration sur place : 
Entrée, couscous, dessert + vin.  
Prix : Adulte 10€, enfant 5€. 
Tel : 06 98 03 77 67  
 
 
 

LAURENS 
Dimanche 26 novembre 
Loto organisé par La pétanque à 

16h à la salle des fêtes. 
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 
 
MAGALAS 
Mercredi 29 novembre 
« Tea Time » à 17h30 à la 

Médiathèque Kalliopé. 
 Rencontre conviviale et 

internationale où jeunes et moins 
jeunes peuvent faire 
connaissance, pratiquer l’anglais, 
le français (et pourquoi pas 
d’autres langues), sans peur de 
faire des erreurs. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 
POUZOLLES 
Jeudi 30 novembre 
Concours de belote organisé 

par l’association l’Art de 
Vivre à 14h à la salle 
des fêtes. 


