
 
 

 
 

 

B.I. 

 

 

  DE FAUGÈRES : Lieu-dit  « Les 

Trois Tours » Les Moulins : Du  15 mai  au 31 août : ouvert mardi de 16h à 19 

 

 

, du mercredi au dimanche de 1 

 

 

0h à 13h et de 16 à 19h. Tel : 06 45 73 49 82/ 

Contact : tourisme.faugeres@avant-monts.fr  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 

B.I.T 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 

B.I.T 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  

B.I.T 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  
 

 

 

 



 
 

 
 

                

Date  
 
Commune 

 
Manifestation 

 
Descriptif général 
 

 

Du 01 au 
14/11/2019 

LAURENS EXPOSITION 
"FÉMININ, UN 
REGARD PLURIEL" 

Le château de Grézan présente l’exposition                
« Féminin, un regard pluriel », Déborah Faure, Detje, 
Véronique Debru, Josyane Debard. Exposition au caveau : 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre. 
 

 

02/11/2019 AUTIGNAC LOTO Loto organisé par l'association "Jeunesse Autignac" à 21h 
à la salle Marc Cassot. 
 

 

02/11/2019 LAURENS FINALE DE LA COUPE 
DU MONDE DE 
RUGBY  

Finale de la coupe du monde de rugby : diffusion sur 
écran (si la France est en finale) organisé par le Comité 
des fêtes à partir de 10h00 à la salle polyvalente.  
Tel : 06 81 41 83 67  
 

 

03/11/2019 LAURENS LOTO Loto organisé par le Tennis Club Laurens à 16h 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. 
 

 

03/11/2019 ROUJAN LOTO Loto organisé par l'association Souvenir Français à 16h à 
la salle polyvalente. 
 

 

05/11/2019 FOUZILHON SPECTACLE « RACE (S) 
OU POURQUOI 
L’HOMME BLANC SE 
PREND-IL TOUJOURS 
POUR LE MAÎTRE DU 
MONDE ? »  

Au Théâtre de Pierres. 
«RACE (S) OU POURQUOI L’HOMME BLANC SE PREND-IL 
TOUJOURS POUR LE MAîTRE DU MONDE ? »  
 D’après des textes et documents authentiques 
Compagnie Théorème de Planck Conception mise en 
scène et interprétation François Bourcier lumière : 
Romain Grenier, son Philippe Latron, poèmes d’Anne de 
Commines. 
 Race, avec ou sans « s » ? Les scientifiques d’aujourd’hui 
s’accordent pour dire que tous les humains 
appartiennent à une seule et même race, la race 
humaine. A 99,9 %, le code génétique humain est le 
même sur toute la planète. D’où vient donc cette notion 
de races plurielles ?  Par ignorance ou par idéologie, s’est 
forgée au cours des siècles l’idée que certaines races 
seraient supérieures à d’autres. D’éminents scientifiques, 
des philosophes, des économistes, des penseurs 
renommés et des hommes politiques ont appuyé cette 
thèse au cours des siècles. Dans ce spectacle, François 
Bourcier les interprète et les met en scène. De l’esclavage 
à l’antisémitisme, François Bourcier donne à comprendre, 
à travers leurs discours et leurs écrits, les propos qui vont 
permettre aux nazis la justification et la mise en place de 
la solution finale : une extermination systématique des « 
races » dites inférieures au profit de la race blanche, dite 
supérieure… Spectacle coup de poing pouvant heurter. 
TARIFS : plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €,  
– de 18 ans 6€. 
Tous les événements sont programmés à 20h30. 
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 
 

05/11/2019 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE A 
PARTAGER 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la 
redécouvrir : c’est un plaisir !  
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.   
Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le site (Claude 
Froidevaux responsable terrain). 
 

 

05/11/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

MON P'TIT DOIGT 
M'A DIT  

Mon p'tit doigt m'a dit vous propose une séance Bébé 
Lecteur de 10 h à 11 h à la médiathèque Fernand Roques. 
Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

06/11/2019 FOUZILHON SPECTACLE « LA PAIX 
TANT QU’ON N’A PAS 
ESSAYÉ ON NE PEUT 
PAS DIRE QUE ÇA NE 
MARCHE PAS ».  

Au Théâtre de Pierres. 
(SOUS RÉSERVE) Changement horaire du spectacle : 
19h00  
« LA PAIX TANT QU’ON N’A PAS ESSAYÉ ON NE PEUT 
PAS DIRE QUE ÇA NE MARCHE PAS ».  
Compagnie Théorème de Planck Conception mise en 
scène et interprétation François Bourcier  
« En voyant le film “Demain”, qui nous montre enfin des 
moyens d’action “ordinaires”, positifs, simples, 
accessibles à tous pour vivre mieux, je me suis dit : savoir 
comment résister quand on est en guerre c’est bien, mais 
savoir vivre en paix pour éviter la guerre, c’est mieux. 
Pour ce nouveau spectacle, on a donc choisi de prendre 
résolument la voie du positif, du spectacle qui “fait du 
bien”, qui nous pousserait à aller chercher le meilleur de 
chacun. On a choisi de parler de Paix. D’abord parce 
qu’on n’en parle pas assez, et que pour la faire, il faut 
commencer par savoir ce qu’elle est et comment on la 
fait vivre. Quelques grandes figures du pacifisme Gandhi, 
Rosa Luxemburg, Martin Luther King, Nelson Mandela et 
d’autres, connus ou moins connus, viendront illustrer le 
texte à travers des extraits originaux de discours ou des 
récits de leurs actions. 
TARIFS : plein 12€, adhérents, chômeurs et étudiants 8 €,  
– de 18 ans 6€. 
Tous les événements sont programmés à 20h30. 
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 
 

 

06/11/2019 ROUJAN CINÉMA "SUZANNE" Le service culturel des Avant-Monts vous propose: 
A 20h30 à la salle du Peuple 
Cinéma "SUZANNE" de Katell Quillévéré. 
Drame Français 2013. Avec Sara Forestier, François 
Damiens, Adèle Haenel. Durée : 1h34. 
Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père 
routier et sa sœur dont elle est inséparable. Sa vie 
bascule lorsqu'elle tombe amoureuse de Julien, petit 
malfrat qui l'entraîne dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la 
prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à tout 

 



 
 

 
 

abandonner derrière elle... 
Tarifs : 4€/entrée - carte de 4 /entrées : 10€ 
Carte non nominative valable pour toutes les séances du 
Ciné-Club. Renseignement : 06 43 92 46 84  
 

06/11/2019 LAURENS STAGE DE YOGA  Stage de yoga organisé par le Foyer Rural de 9h à 11h à 
la salle polyvalente. Tel : 06 34 35 56 51 
 

 

07/11/2019 POUZOLLES PRÉSENTATION DE 
PRODUITS DE 
CONFORT 

L'association L'Art de Vivre vous invite à  une  
présentation de produits de confort par la société Pro 
Confort  à partir de 9h30 à la salle des fêtes. 
Tel : 06 18 18 75 97   
 

 

07/11/2019 ROUJAN CONCOURS DE 
BELOTE 

Concours de belote organisé par l'association L'Age d'Or 
à 14h à la salle du Peuple. 6€ par participants.  
Tel : 06 61 46 44 94  
 

 

08/11/2019 LAURENS CINÉ-DÉBAT "UNE 
HISTOIRE POPULAIRE 
AMÉRICAINE" 

L'association Renouveau Culturel vous propose : 
Ciné-débat à 18h30  à la salle polyvalente :  
Projection du film "Une histoire populaire américaine" 
d'Olivier Azan et Daniel Mermet, suivi d'un débat.  
Tel : 06 58 28 76 19  
 

 

09/11/2019 AUTIGNAC LOTO Loto  organisé par l'association "Autignac en Fête" à 21h 
à la salle Marc Cassot. 
 

 

09/11/2019 MAGALAS RENCONTRE / 
DÉDICACE "DES 
VIGNES AUX 
TRANCHÉES" 

Rencontre/Dédicace : Des vignes aux tranchées : La 
Grande guerre vue par la biterroise Béatrix Pau à 17h à la 
médiathèque Kalliopé. Tel : 04 67 80 79 79 
 
 

 

09/11/2019 
 
 
 
09/11/2019 

 

MURVIEL-LES-
BEZIERS 
 
 

SUR LE 
TERRITOIRE DES 
AVANT-MONTS 

CONFÉRENCE 
 
 
 
SORTIE MARCHE 

NORDIQUE 

 

Conférence de Stéphane Mauné (chercheur au CNRS) et 
les villas romaines en Languedoc à 18h à la Médiathèque 
municipale. Tel : 04 67 62 16 49 
  
Sortie marche nordique en pleine nature de 9h à 11h30, 
encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat. Ouvert 
à tous sur inscription (place limitées), prêt des bâtons. 
Sortie libre / 1 personne : 8€, 2 personnes : 15€. Contact 
pour  lieu de départ, distance et dénivelé  au : 
Tel : 06 98 15 35 15 ou contact@activ-n-you.com  Activ’n 
You. 
 

 

10/11/2019 LAURENS LOTO Loto organisé par la Pétanque à 16h 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. 
 

 

10/11/2019 ROUJAN LOTO  Loto organisé par l'AER à 16h à la salle polyvalente. 
 

 

10/11/2019 MAGALAS VIDE-POUSSETTE Vide-poussette  organisé par La Ligue Contre le Cancer à 
la salle de la Convivialité à partir de 9h. 
Tel : 06 12 48 16 14  
 

 

11/11/2019 LAURENS COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE 

Commémoration de l'Armistice : Défilé, discours et 
dépôt de gerbe au monument aux morts et verre de 
l'amitié.  Dans le village et à la salle polyvalente. 
 Tel : 04 67 30 21 44 ou 09 64 46 85 17  

 



 
 

 
 

 

12/11/2019 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE A 
PARTAGER 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la 
redécouvrir : c’est un plaisir !  
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.   
Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le site (Claude 
Froidevaux responsable terrain). 
 

 

12/11/2019 ROUJAN VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h au Boulodrome 
chemin de Caux.  Réservation conseillée au :  
06 43 92 46 84 ou reservation@avant-monts.fr 
 

 

13/11/2019 THEZAN-LES-
BEZIERS 

ATELIERS LOISIRS 
CRÉATIFS  

Ateliers loisirs créatifs  pour enfants et  adultes de 14h à 
17h à la médiathèque Fernand Roques. 
 Tel : 04 67 32 67 09 
 

 

13/11/2019 MAGALAS VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h parking du gymnase 
Coste Rouge. 
 Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

13/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

TABLE RONDE DE 
LECTURE 

La Médiathèque municipale organise une table ronde de 
lecture à 15 h. Tel : 04 67 62 16 49 
 

 

14/11/2019 MAGALAS CINÉMA "WOMAN 
AT WAR" 

Le service culturel des Avant-Monts vous propose: 
A 20h30 à la Maison Pour Tous.  
Cinéma "WOMAN AT WAR" de Benedikt Erlingsson. 
Drame / Comédie Islandais. Français, Ukrainien 2018. 
Avec  Halldora Geirhardsdottir, Johann Siguroarson, Juan 
Camillo, Roman Estrada... 
Durée : 1h41. Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à 
l'industrie locale de l'aluminium, qui défigure son pays. 
Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes 
Terres d'Islande... Mais la situation pourrait changer avec 
l'arrivée inattendue d'une petite orpheline dans sa vie... 
Tarifs/entrée 4€ - carte de 4 /entrées : 10€ 
Carte non nominative valable pour toutes les séances du 
Ciné-Club.  Renseignement : 06 43 92 46 84  

 



 
 

 
 

 

14/11/2019 LAURENS ATELIER CRÉATIF Atelier créatif organisé par le Foyer Rural à 18h salle du 
bas de l'ancienne Mairie. Tel : 06 34 35 56 51  
 

 

14/11/2019 POUZOLLES GOÛTER LOTO Goûter loto  organisé par l'association l'Art de Vivre à 
14h30  à la salle polyvalente. Tel : 06 18 18 75 97  
 

 

14/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

ATELIER NUMÉRIQUE 
DÉBUTANTS  

Atelier numérique débutants à la MSAP de Murviel Les 
Béziers de 14h30 à 16h30. "Découverte de l'outil  de la 
messagerie électronique". Inscription : 04 67 00 83 60  
 

 

15/11/2019 PUISSALICON SOIRÉE CAVEAU AU 
CHATEAU SAINT-
PIERRE DE SERJAC 

Le Château Saint-Pierre de Serjac, vous convie à la 
première soirée caveau de la saison à partir de 19h. 
Groupe de musique live, tapas  du chef et vin à prix 
caveau.  Réservation conseillée. Tel : 04 67 80 76 00 
 

 

15/11/2019 LAURENS SOIRÉE BELOTE Soirée belote organisée par le Foyer Rural à 20h30 à la 
salle polyvalente. Tel : 04 67 30 21 44 ou  
09 64 46 85 17  
 

 

15/11/2019 LAURENS VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h Place du 14 juillet. 
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

16/11/2019 AUTIGNAC LOTO Loto organisé par l'association des Parents d'élèves à 21h 
à la salle Marc Cassot. 
 

 

16/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/11/2019 

PAILHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUR LE 
TERRITOIRE DES 
AVANT-MONTS 

VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE MARCHE 

NORDIQUE 

 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h  à l'église. 
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 
Sortie marche nordique en pleine nature de 9h à 11h30, 
encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat. Ouvert 
à tous sur inscription (place limitées), prêt des bâtons. 
Sortie libre / 1 personne : 8€, 2 personnes : 15€. Contact 
pour  lieu de départ, distance et dénivelé  au :  
06 98 15 35 15 ou contact@activ-n-you.com  Activ’n You. 
 
 
 

 



 
 

 
 

17/11/2019 POUZOLLES BOURSE VÊTEMENTS 
ENFANTS, 
PUERICULTURE, 
JOUETS 

Bourse vêtements enfant, puériculture, jouets de 8h à 
16h à la salle des fêtes, au profit de la Ligue contre le 
Cancer. Café offert aux exposants. Table de 3m. Petite 
restauration sur place. Tel : 06 85 69 05 24  
 
 

 

17/11/2019 LAURENS LOTO Loto organisé par les Anciens Combattants à 16h 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. 
 

 

17/11/2019 ROUJAN BOURSE AUX JOUETS 
ET AUX LIVRES 

Bourse aux jouets organisée par le Comité animations 
Roujanais de 8h à 18h à la salle polyvalente. 
 Tel : 06 66 79 97 57  
 

 

17/11/2019 NEFFIES LOTO Le Petit Soleil de Seillans (lutte contre le cancer des 
enfants) et les Neffiestivales vous proposent un loto à 
15h à la salle des fêtes. Venez nombreux ! 
 

 

17/11/2019 MARGON LE BOUQUET DE 
FABIENNE ET 
GABRIEL 

Le Comité des Fêtes de Margon vous propose à 15h, à la 
salle des fêtes Franck Valat, avenue d'Alignan du Vent, 
une variété de 30 chansons proposée sur fond  musical 
par 2 choristes locaux, Fabienne Touzet, de Magalas et 
Gabriel Ars, de Margon. Les deux amis, chanteurs 
amateurs d'un jour, qui sont friands de beaux textes et 
de belles mélodies, vous feront revivre en 2 heures des 
chansons des petites perles de la variété Française, la 
plupart connues, certaines oubliées, d'autres peut-être à 
découvrir. Tarif : 10€/ Uniquement sur réservation : 
 Tel : 09 67 74 32 36 ou 04 67 36 65 22 ou 06 72 97 22 95 
ou  06 83 42 22 44  
 

 

17/11/2019 CABREROLLES VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous (attention) à 17h devant 
l'église. Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

18/11/2019 SAINT-NAZAIRE-
DE-LADAREZ 

VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT  

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h à l'église. 
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 

 



 
 

 
 

 

19/11/2019 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE A 
PARTAGER 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la 
redécouvrir : c’est un plaisir !  
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.   
Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le site (Claude 
Froidevaux responsable terrain). 
 

 

19/11/2019 ROUJAN VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT   

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h intersection rue de la 
Serre. Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

19/11/2019 MAGALAS ATELIER DE 
GÉNÉALOGIE 

Atelier de généalogie  avec Louise Le Goaec à 17h à la 
Médiathèque Kalliopé.  Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

19/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

CONFÉRENCE  Conférence de Mr Pénavayre (médecin) thème non 
connu  à 18h à la Médiathèque municipale.  
Tel : 04 67 62 16 49  
 

 

20/11/2019 MAGALAS ATELIER JEUX "LA 
ROULOTTE DES JEUX" 

Atelier jeux avec Geneviève LOPEZ "La roulotte des jeux" 
pour les enfants de 6 à 11 ans de 14h à 16h à la 
médiathèque Kalliopé. Sur inscription.  
Tel : 04 67 80 79 79  
 

 

20/11/2019 PUISSALICON VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT   

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées.  Rendez-vous à 19h à la salle des fêtes, 
sur la promenade.  
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

21/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

CINÉMA "LA VILLA" Le service culturel des Avant-Monts vous propose: 
A 20h30 à la salle Multi-activités. 
Cinéma "LA VILLA " de Robert Guediguian. 
Drame Français 2017. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan. Durée : 1h47. 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l'hiver, 
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C'est le moment pour eux de mesurer ce 
qu'ils ont conservé de l'idéal qu'il leur a transmis, du 

 



 
 

 
 

monde de fraternité qu'il avait bâti dans ce lieu magique, 
autour d'un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné 
continue de s'occuper. Lorsque de nouveaux arrivants 
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions... Tarifs 
: 4€/entrée - carte de 4 /entrées : 10€. Carte non 
nominative valable pour toutes les séances du Ciné-Club.  
Renseignement : 06 43 92 46 84  
 

22/11/2019 MONTESQUIEU VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT   

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h devant la Chapelle. 
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 

 

     

23/11/2019 AUTIGNAC LOTO Loto organisé par Omnisport Autignac à 21h à la salle 
Marc Cassot. 
 

 

23/11/2019 LAURENS SPECTACLE DE 
DANIEL VILLANOVA 
"BOUROUGNAN A 
UN GRAIN !" 

Spectacle de Daniel Villanova "Bourougnan a un grain ! " 
organisé par la Médiathèque  à 21h à la salle polyvalente 
(ouverture de la salle à 20h - places non numérotées).  
Tarif : 10€/personne - place limitées. Interdit au moins de 
12 ans. Billetterie à la Médiathèque aux heures 
d'ouvertures. 
 

 

23/11/2019 ROUJAN SORTIE NARBONNE 
AUX FOLIES 
BERCHÈRES 

Sortie à Narbonne aux Folies Berchères organisée par 
l'association l'Age d'Or. 60€ adhérents - 65€ non 
adhérents. Renseignements au : 06 61 46 44 94  
 

 

23/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/11/2019 

ABEILHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUR LE 
TERRITOIRE DES 
AVANT-MONTS 

VEILLÉE CONTÉE CHEZ 
L'HABITANT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE MARCHE 
NORDIQUE 

Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu.  
Virginie Lagarde, Pierre Rosat et les conteurs amateurs 
de l’association "Le Cri des Mythes" sillonneront à 
nouveau les routes du territoire, de village en village, 
pour des veillées simples et conviviales chez l'habitant. 
Les conteurs vous attendront chaque  soir, lanterne à la 
main sur le lieu de rendez-vous, pour vous conduire dans 
les maisonnées. Rendez-vous à 19h devant l'église. 
Réservation conseillée au : 06 43 92 46 84 ou 
reservation@avant-monts.fr 
 
Sortie marche nordique en pleine nature de 9h à 11h30, 
encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat. Ouvert 
à tous sur inscription (place limitées), prêt des bâtons. 
Sortie libre / 1 personne : 8€, 2 personnes : 15€. Contact 
pour lieu de départ, distance et dénivelé au  :  
06 98 15 35 15 ou contact@activ-n-you.com  Activ’n You. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

24/11/2019 LAURENS LOTO Loto organisé par Téléthon / Loisirs & Découvertes à 16h 
à la salle polyvalente. Prix du carton : 1€  
Nombre de parties : 30 (10 quines, 10 doubles quine, 10 
cartons pleins). 
Valeur minimum des lots : 40€ pour les quines. 
60€ pour les doubles quine et 80€ pour les cartons pleins. 
 

 

24/11/2019 PUISSALICON LE BRUNCH DU 
CHÂTEAU DE SAINT-
PIERRE DE SERJAC 

Le Brunch du Château Saint-Pierre de Serjac. Brunch 
dominical du Chef de 10h à 14h. 35€/adultes, sur 
réservation uniquement. 
Tel : 04 67 80 76 00 ou reception@serjac.com 
 

 

24/11/2019 
 
 
 
24/11/2019 

PUISSALICON 
 
 
 
ROUJAN 

BOURSE AUX JOUETS 
ET AUTRES CADEAUX 
 
 
RANDONNÉE 
TÉLÉTHON 2019 

Bourse aux jouets et autres cadeaux organisée par 
l'association "Les jardins de Roujau" de 8h à 18h à la salle 
du Peuple. Tel : 07 82 39 18 01 
 
Randonnée pédestre 10km, départ à 8h00 : 8 km, Départ 
à 9h30.  Participation : 5€ par personne 
Possibilité restauration sur place. Entrée, Cassoulet avec 
confit de Canard, Dessert + Vin,   
Prix : Adulte 12€, enfant 5€ 
Renseignements : 06 98 03 77 67  
 

 

24/11/2019 MAGALAS SORTIE A TARASCON  Les Amis de l'Age d'Or de Magalas organise une sortie à 
Tarascon pour le Marché des Santons.  Venez à la 
rencontre de plus de 60 professionnels réunis sur le 
Marché aux santons de Tarascon !  
Tarif : 57€ pour les adhérents et 60€ pour les invités. Ce 
prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme, 
le déjeuner avec apéritif, 1/4 vin et café compris. Retour 
en fin d'après-midi.  
Inscriptions : lesamisdelagedormagalas34@gmail.com 
 

 

24/11/2019 CAUSSINIOJOULS CABARET CONTÉ  Le service culturel renouvelle l'aventure "Histoire de 
veiller", une jolie proposition itinérante qui renoue avec 
les traditions des histoires contées au coin du feu. 
Rendez-vous dès 17h à la salle des fêtes. Retrouvez 
l'ensemble des conteurs pour un grand cabaret-conté, et 
des histoires chuchotées de table en table... Réservation 
conseillée au : 06 43 92 46 84 ou reservation@avant-
monts.fr 
 

 

24/11/2019 MAGALAS LES CARRIÈRES DE 
LUMIÈRES 

Les Carrières de lumières "Les Baux de Provence" 
organisé par la Maison Pour Tous. Départ de Magalas à 
8h en direction de Nîmes. 
Spectacle dans un lieu unique aux Baux de Provence, les  
Carrières de Lumières. Le spectacle explore les œuvres de 
Vincent Van Gogh, peintre impressionniste, qui a vécu un 
an sur Arles et à St Rémy de Provence. Dans l'immensité 
de cette ancienne carrière de pierres, les œuvres de 
l'artiste sont projetées sur les murs et les sols créant un 
spectacle sons et lumières unique. Déjeuner libre. Ensuite 
vous profiterez librement des Baux de Provence, classé 
plus beau village de France. Découvrez le charme de ce 
village médiéval, perché sur le haut des rochers du massif 
des Alpilles, au cœur de la vallée entre vignes et oliviers. 
Tarif : 25€/personne, retour vers 18h30.  
Renseignements et inscriptions : 04 67 36 09 94 
  

 



 
 

 
 

 

26/11/2019 FAUGERES UN SAVOIR-FAIRE A 
PARTAGER 

Technique constructive traditionnelle de la Pierre Sèche, 
inscrite à l’UNESCO au Patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité depuis le 28/11/2018. Venez la 
redécouvrir : c’est un plaisir !  
Avec nous chaque mardi après-midi sur le terrain, 
rendez-vous au caveau de vente  des crus Faugères sur la 
D909 entre 13h45 et 14h00.   
Renseignements : 06 16 60 81 76 ou sur le site (Claude 
Froidevaux responsable terrain). 
 
 

 

27/11/2019 MAGALAS TEA TIME Tea Time de 17h30 à 19h à la Médiathèque Kalliopé. 
Tel : 04 67 80 79 79 
 

 

27/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

PAUSE PENSÉE Pause Pensée animée par C. Ferrier et M. Pantalacci  
thème "être Citoyen" à 18h à la Médiathèque 
Municipale. Tel : 04 67 62 16 49  
 

 

28/11/2019 MURVIEL-LES-
BEZIERS 

ATELIER NUMÉRIQUE  Atelier numérique de 14h30 à 16h30 à la MSAP de 
Murviel  Les Béziers. PÔLE EMPLOI - Découverte de mon 
espace candidat pole-emploi.fr.  
Inscription Tel : 04 67 00 83 60  
 

 

28/11/2019 POUZOLLES CONCOURS DE 
BELOTE 

Concours de belote organisé par l'association l'Art de 
Vivre  à la salle des fêtes à 13h30 les inscriptions. Début 
des parties à 14h précise. Renseignements 
complémentaires au Tel : 06 18 18 75 97   
 

 

28/11/2019 
 
 
Du 
29/11/2019 
au  
20 /12/2019  

LAURENS 
 
 
LAURENS 

ATELIER CRÉATIF  
 
 
EXPOSITION DE 
PEINTURE AU MAS 
GABINÈLE 
"VIGNES..." 

Atelier créatif organisé par le Foyer Rural à 18h salle du 
bas de l'ancienne Mairie. Tel : 06 34 35 56 51  
 
Exposition de peintures de Bernard Boujol artiste 
peintre au Mas Gabinèle. 
Vernissage le vendredi 29 novembre 2019 de 18h à 21h 
(en présence de l'artiste). 
Portes ouvertes  du samedi 30 novembre 2019  au 
dimanche 1

er
 décembre 2019 de 10 h 30 à 18 h 30 (en 

présence de l'artiste). Du lundi 2 décembre au vendredi 
20 décembre 2019 de 10 h à 12 h et de  16 h à 18 h.  
Tel : 04 67 89 71 72  
 

 

30/11/2019 FAUGERES MARCHÉ DE NOËL Balade des saveurs 
Au caveau Les Crus Faugères Mas Olivier toute la 
journée. « Marché de Noël » Ateliers, artisanat, 
animation, dégustation de vins, gastronomie… 
Entrée libre et gratuite.  
Infos & réservations Tel : 04 67 95 35 39 
 

 

30/11/2019 
 
 
30/11/2019 

AUTIGNAC 
 
 
SUR LE 
TERRITOIRE DES 
AVANT-MONTS 

LOTO 
 
 
SORTIE MARCHE 

NORDIQUE 

 

Loto organisé par la Pétanque à 21h à la salle Marc 
Cassot. 
 
Sortie marche nordique en pleine nature de 9h à 11h30, 
encadrée par un éducateur sportif diplômé d’Etat. Ouvert 
à tous sur inscription (place limitées), prêt des bâtons. 
Sortie libre / 1 personne : 8€, 2 personnes : 15€. Contact 
pour lieu de départ, distance et dénivelé  au : 
 06 98 15 35 15 ou contact@activ-n-you.com  Activ’n You 
 

 



 
 

 
 

30/11/2019 NEFFIES REPAS DANSANT DU 
TELETHON 

Les Neffiestivales vous proposent : un repas dansant du 
Téléthon à 12h à la  salle des fêtes. Prix du repas : 16€ vin 
et apéro en supplément. 
Enfant : - 10 ans : 6€.  
Renseignements : 06 89 94 51 28 
Permanences réservations : vendredi 22 novembre et 
lundi 25 novembre 2019 de 16h à 19h à la salle d'activités 
(à côté de l'école). Chèque à la réservation. 
 

 

30/11/2019 NEFFIES EXPOSITION 
INITIATION Á LA 
PHILATÉLIE 

Exposition initiation à la philatélie par l'association 
philatélique Lodévoise. Toute la journée salle du couvent. 
Tel : 04 67 24 60 92  
 

 

Le 
30/11/2019 
et le 
01/12/2019 

ROUJAN MARCHÉ DE NOËL Marché de Noël organisé par le Comité animations 
Roujanais  de 10h à 18h à la salle polyvalente. 
Tel : 06 66 79 97 57  

 

 


