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Le foyer rural donne  
à rire avec la comédie “L’ascenseur était en panne”
Bien heureux spectateurs qui 
n’ont pas boudé leur plaisir et 
leurs rires au festival de qui-
proquos et de bons jeux de 
mots que le foyer rural leur a 
proposé (avant un bon vin 
chaud très goûteux) le  samedi 
28 janvier au foyer communal.  
C’est Jo Pardo qui a dû bien 
s’amuser à écrire le texte de la 
pièce (mise en scène par 
Denise Gaujoux),  L’ascenseur 
était en panne, présentée à la 
salle du foyer communal, et 
qu’il a lui-même jouée avec sa 
complice Fabienne Micheli, 
tous deux très convaincants et 
performants. 
L’histoire ne se raconte pas, 

tant elle est faite de subtilités 
et de nombreuses références 
littéraires et d’une chute… 

mais chut !…. Il ne faut rien 
dévoiler, à ceux qui iront, en 
avant-première du festival 

d’Avignon en 2018, passer un 
joyeux moment avec ces deux 
loustics.

■ Fabienne Micheli et Jo Pardo en scène pour le meilleur et pour le rire.

Saint-Bauzille-de-Montmel

 
L’atelier d’écriture publie un livre
”L’Heureux Cueille” est le fruit d’un travail collectif signé... Au Clair de la plume.

Heureux qui comme 
Ulysse a fait un 
beau voyage… au 
pays des lettres. 

Telle pourrait être la cita-
tion avancée par l’atelier 
d’écriture du foyer rural Au 
Clair de la Plume qui vient 
de sortir son premier 
ouvrage L’Heureux 
Cueille. 
Heureux, en tout cas, Yann 
Bérard l’était le vendredi 
27 janvier, à la médiathèque 
Jean-Arnal, lors de la pré-
sentation de ce livre co-écrit 
par les 10 participants de ce 
groupe très actif. 

Un atelier prolifique 
« En 2010, lorsque nous 
avons créé l’atelier nous 
étions deux puis quatre. Le 
premier chapitre a été long 
à s’ouvrir, ce n’était pas 
évident. Mais nous avons 
fait des émules au fil du 
temps lors des séances qui 

ont lieu tous les quinze 
jours le vendredi soir entre 
20 h 30 et 22 h. Ce recueil 
est le fruit d’un travail col-
lectif toujours dans le plai-
sir de se retrouver pour 
écrire sur un thème don-
né », indique l’animateur 

qui, avec ses troupes, orga-
nise des soirées à la brasse-
rie du Montferrand ainsi 
qu’à la médiathèque choisie 
sciemment pour cette pré-
sentation. 
Un atelier prolifique jamais 
avare de compositions fort 

rythmées, qui souvent réser-
vent des surprises et des 
subtilités, jonglant allègre-
ment avec le verbe. 
À noter que les cinquante 
premiers exemplaires, 
imprimés par une entreprise 
Tréviésoise Idesprint, ont 
été financés par le foyer 
rural. Un exemplaire fut 
d’ailleurs remis à sa prési-
dente Sylvie Lemarye et que 
deux livres offerts à Martine 
Sirvent, la directrice de la 
médiathèque, sont à la dis-
position du public. 
Une soirée placée sous le 
signe de la lecture de textes 
par leurs auteurs, en pré-
sence d’une assemblée 
attentive et conquise par ces 
traits de plumes. 
Le pot de l’amitié a clôturé 
cet événement qui a mis en 
exergue le poids des mots ! 
L’acquisition de cet ouvrage 
peut se faire auprès du 
secrétariat du foyer rural.

■ Yann Bérard, l’animateur de l’atelier à gauche et les auteurs.

Saint-Mathieu-de-Tréviers De New 
York à Saint-Vincent...
Saint-Vincent

De l’avis général, la soirée de 
ce vendredi 3 février a été 
l’une des meilleures de l’ère 
des Vendredis de l’Open, pro-
posées par l’Open Musical.  
La formule « une soupe, une 
expo, un groupe », a encore 
parfaitement fonctionné, 
sauf que là, l’expo était con-
fiée à Sylvain Corentin, 
artiste de renom exposant à 
New York, Moscou, Berlin 
(et actuellement visible au 
musée des Arts bruts à 
Montpellier).  

Du swing pour tous 
Le groupe était composé de 
Greg Solinas, guitariste de 
jazz reconnu, de Patrice 
Heral, percussionniste non 
moins célèbre, de Sandrine 

Ros (saxophoniste) et de 
Tonino De Sensi (bassiste de 
Milan). 
Autant dire que le swing a 
dominé cette soirée, ponc-
tuée de solos époustouflants, 
tant à la batterie qu’aux 
autres instruments... 
Quant à la soupe, concoctée 
par Philippe Mazauric, elle 
était sobrement constituée 
de bouillon de bœuf, pied de 
veau, pied de cochon et pou-
let avec des vermicelles...  
Très grand moment donc 
dans la belle salle Eugénie-
Dubois. Les vendredis de 
l’Open montent en puis-
sance, et c’est très bien. À 
suivre le premier vendredi 
de chaque mois. 
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■ Greg et ses musiciens à Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.

Animations pendant les 
vacances au domaine de l’Oulivie
Combaillaux

Situé à 7 km de Montpellier, 
l’Oulivie est un domaine oléi-
cole où la passion de l’olive 
se cultive en famille et où les 
oliviers sont élevés dans le 
respect des traditions depuis 
1957. 
À sa tête, les frères Pierre et 
Roch Vialla qui se sont lancés 
dans l’aventure voici quelques 
années déjà. Avec leur famille, 
ils invitent le public à venir 
partager leur amour pour cet 
arbre millénaire et embléma-
tique de la vie méditerra-
néenne pendant les vacances 
d’hiver en visitant l’exploita-
tion. 
Les portes seront ouvertes du 
lundi au samedi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30, mais fer-
mées le dimanche. 
Au programme : la visite du 
musée avec son moulin 
authentique et sa meule en 
granit du XVIIIe siècle. Bien 
que pièce de musée, il fonc-
tionne encore et s’utilise à cer-
taines occasions pour la fabri-
cation des purées d’olive. Une 
vidéo accessible à tous, gra-
vera toutes ces informations 

dans la mémoire des plus 
curieux. Les visiteurs pour-
ront aussi profiter de balades 
commentées au cœur de l’oli-
veraie et d’une dégustation 
personnalisée de tous les pro-
duits : huiles d’olive, olives, 
vinaigres et purées d’olive. 

La visite et la dégustation sont 
gratuites. 

◗ Pour plus d’informations : 
domaine de l’Oulivie, Mas de 
Fourques, Combaillaux 
 et 04 67 67 07 80  
ou www.oulivie.com

■ Tour du propriétaire pour les deux frères et leurs animaux.

Tambourin : les jeunes 
toujours à l’honneur

Notre-Dame-de-Londres

Une fois de plus, les jeu-
nes pousses londraines 
ont fait honneur aux cou-
leurs du club dimanche 
29 janvier. 
Les poussins ont rapporté 
un nouveau trophée, cer-
tes pas le plus prestigieux, 
mais un trophée quand 
même, suite à leurs magni-
fiques prestations aux 
dépens de Poussan (11-3) 
et de Viols-le-Fort (11-3). 
Lors de ces deux rencon-
tres, disputées dans la salle 
d’Aigues-Vives, les jeunes 
londrains ont fait preuve 
d’une belle maîtrise tech-
nique, ce qui semble vali-
der le travail effectué à 
l’entraînement, lors des 

dernières semaines. Ils 
remportent ainsi le cham-
pionnat de l’Hérault 
« Promotion », qui conclut 
la saison hivernale en salle. 
Les Minimes disputaient, 
quant à eux, le champion-
nat de ligue excellence et 
terminent à une belle troi-
sième place, après avoir 
battu Grabels et perdu 
contre Vendémian. 
Là aussi, le gros travail 
effectué à l’entraînement 
permet aux jeunes de riva-
liser avec les meilleures 
équipes. 
Place maintenant aux 
championnats en exté-
rieur, qui débuteront dans 
un peu plus d’un mois.

■ Les poussins heureux de rapporter un nouveau trophée.

● STAGE DE CIRQUE 
Un stage de cirque avec 
la compagnie Zepetra, du 
13 au 17 février, salle de 
sport de l’École du Chat 
Perché de la Guesse.  
4/6 ans, de 10 h 30 à 12 h, 
50 € semaine + 6 € adhé-
sion (majoré 15 % non 
Castriotes). 7/10 ans, de 
14 h à 16 h, 60 € la 
semaine + 6 € adhésion 
(majoré 15 % non 
Castriotes).  
Équilibre jonglerie, 
clowns, acrobatie. 
Infos et Inscriptions au  
04 67 16 24 42.

Castries

● CONFÉRENCE 
Une conférence à Saint-
Hilaire-de-Beauvoir sur 
les équilibres et les com-
portements alimentaires 
Rendez-vous donc le 
jeudi 9 février, salle 
Pradeilles, à partir de 14 
h 30, se tiendra une con-
férence animée par 
Nicole Brahier (associa-
tion Arcopred). Le 
thème abordé cette 
année : Le plaisir au 
bout de la fourchette. 

Saint-Hilaire


