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Avant d’ouvrir la grande parenthèse estivale, l’année scolaire s’est terminée
en beauté pour nos enfants, qui ont décroché plusieurs distinctions.
Parmi eux, “Les petits loups des voix” de la chorale des écoles Prosper
Gély et César Vinas, ont eu l’honneur de rencontrer le Président de la
République. Un moment d’émotion et de respect, que j’ai eu le plaisir de
vivre avec eux.

Mais oublions pour quelques temps les cartables et les devoirs ! Place à
l’été, place au plaisir de vivre sous le beau soleil du Lodévois et Larzac.
L’Hérault figure parmi les principales destinations touristiques de France.
Avec ses grands sites du Salagou et de Navacelles, le causse, ses vignobles,
le charme de tous ses villages et une ville de Lodève à l’attractivité
retrouvée, le Lodévois et Larzac s’affirme peu à peu comme un territoire
touristique qui compte, une alternative au tourisme de masse du littoral.
Le développement du secteur d’activité touristique en témoigne, avec
l’arrivée de nouveaux prestataires, la création de nouveaux services, mais
aussi la mise en place d’une réelle synergie entre eux et avec les collecti-
vités. C’est un fait rare qui témoigne d’un réel attachement à ce territoire
et d’une volonté forte de le faire découvrir et aimer.

Sur le terrain, les services de la ville et de la communauté de communes
travaillent activement pour faire du tourisme une réalité économique.
Aujourd’hui, la labellisation du Grand Site de Navacelles est en train de
s’achever, la baie des Vailhés fait peau neuve et le musée de Lodève, malgré
les travaux, continue d’être le rendez-vous culturel incontournable de
l’été. Nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui ont envie de découvrir
notre patrimoine exceptionnel... et à leur donner tout ce qu’offre un
Lodévois et Larzac généreux par nature. Les rencontres de l’été seront
riches et belles !

L’été est aussi, pour tous ceux qui habient ici, l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir des sites, des balades et un patrimoine souvent
méconnu. Lodève, le Lodévois et le Larzac ont de magnifiques histoires
à vous raconter et les plus belles aventures à vous faire vivre. Vivez le
Lodévois et Larzac... vivez aqui !  

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été fait de sorties, de baignades,
de rencontres, de musiques, de soirées qui se prolongent tard dans la nuit. 
Tout un programme... à découvrir dans ce magazine et sur le site internet 

de la communauté de communes.

Marie-Christine BOUSQUET
Maire de Lodève, 

2e Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Hérault
Présidente de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

éditorialéditorial

AU SOMMAIRE
/ Expression démocratique p.2
/ Espaces verts au naturel  p.3
/ Salagou plage p.4
/ Labellisation Grand Site p.5

/ L’ÉTÉ EN LODÉVOIS ET LARZAC
/ Corso Fleury p.6
/ Street art à Lodève p.7
/ Festivals, exposition, randonnée,
nature... p.8-12

/ DOSSIER déchets ménagers p.13-16

/ VIVRE EN LODÉVOIS ET LARZAC
Nos élèves ont du talent,
actualités p.17-18

/ Loisirs jeunesse p.19
/ Marchés des producteurs de pays 
p.20-21

/ Agenda p.22-25
/ Programme du festival Résurgence

lodèvelodévoislarzac
/ ISSN 2493-8483
/ Directrice de la publication : 
Marie-Christine BOUSQUET
/ Coordination : 
Émilie JAFFUEL 
/ Crédit photos : 
Paula Rocha, Anagram, Ville de Lodève, 
Communauté de Communes Lodévois 
et Larzac, Alain Mendez. Tous droits réservés
/ Maquette : 
ANAGRAM www.anagram.nationaleneuf.fr
/ Impression : 
IMP’ACT (imprimé sur papier recyclé)



ue faire à Lodève ?

Le festival Résurgence, les expositions 
et rencontres du Musée Fleury (prochaine-
ment rénové et agrandi), la trentaine 
de spectacles des Saisons du Lodévois et
Larzac, le festival de théâtre Remise à Neuf
et celui du voyage lent du Roc Castel, le
programme multiforme de la Médiathèque
(expositions, animations, concerts, projec-
tions, lectures, atelier philo... pour petits 
et grands), le Petit théâtre Lutéva, les
concerts de l'école de musique, la pro-
grammation éclectique du Cinéma Luteva
et ses soirées thématiques, les séances
Ciné-Club de l'association Ciné-Voix, 
les programmations d'expositions et de
concerts hebdomadaires dans les restaurants
et galeries de la Ville (Le Soleil Bleu, l'Art
en Poche, Ô Marches du Palais, le Minuscule,
les rencontres d'auteurs avec la librairie
une Point un Trait, les événements et spec-
tacles-concerts du Secours Populaire, la
Fête du jeu, les soirées jeux de la Compagnie
des Jeux, la semaine festive de la Saint-
Fulcran, le « Corso Fleury » (nouvelle

Cavalcade des associations de la Ville),
Lodève Urbaines Sessions Festival, le fes-
tival de Batucada avec Batida Viva, la Fête
de la Musique, le Festival Urgence Poésie,
la course de côte, Lodève Printemps, le
Printemps des Poètes, les Chouettes Nuits
(vins, producteurs et concerts en été), 
la Nuit du Partage, la visite de la cathédrale
St-Fulcran et des trésors patrimoniaux 
de la ville, le Salon des Artisans Créateurs,
la Nuit du Nautilia, le Trail des Terrasses du
Lodévois, le Larzac Bike Tour, piquer une
tête au lac du Salagou ou à la piscine, se
promener à pied, à vélo, à cheval, en âne
sur les sentiers du lodévois et du larzac,
méditer dans de nombreux lieux, s'engager
dans des actions de solidarité avec de
nombreuses associations et le CIAS, 
l'immeuble coopératif du CLAP (ateliers,
échanges, concerts, spectacles...),  découvrir
le patrimoine local de la préhistoire 
à nos jours, visiter l'atelier de tapis de la
Savonnerie, l'apothicairerie de l’hôpital,
les animations du foyer des seniors (thés
dansants, atelier créatif, atelier mémoire,
danses de salon, informatique, théâtre,

lotos, voyages, repas, chorale, gymnas-
tique...), « la semaine bleue », le marché
hebdomadaire du samedi et paysan du
mardi en été... et l'énergie de plus d'une
centaine d'associations qui proposent des
cours, des stages, des événements tout le
long de l'année... 

Nos excuses à tous ceux, nombreux, que
nous avons oublié mais décidément, même
s'il faut faire mieux, qui peut dire qu'il n'y a
rien à faire à Lodève ?

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
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ous avons été récemment spectateurs d’un moment 
stupéfiant, qui en dit long sur les mœurs politiques locales :
le Maire du Bosc, auquel Mme Bousquet souhaitait retirer sa
vice-présidence, a été mis au ban du Conseil Communautaire.
Nous avons assisté à un moment pénible, mêlant règlement
de comptes personnel et basses considérations politiciennes,
où un élu s’est vu accablé de reproches, parfois insignifiants,
parfois graves, mais qui en aucun cas n’avaient à être rendus
publics. Déni de démocratie ou tribunal révolutionnaire ? 
En tout cas, la leçon est claire et vaut avertissement pour tout
élu associé à la gouvernance. Continuez de soutenir sans 
réserve les propositions de Mme Bousquet, même lorsque
vous avez des doutes sur leur pertinence et sur d’éventuels
effets pervers car il vous en coûtera cher de développer 
un sens critique. Même guidé par la défense des intérêts 
de votre commune et de vos administrés, vous perdrez 
délégation, indemnités et deviendrez indignes de toute
considération. 

Malgré un contexte politique local tendu et une actualité 
- nationale et mondiale - oppressante, nous formulons le
vœu que l’été lodévois soit propice aux rencontres et
échanges. Diverses associations œuvreront pour animer
notre ville et favoriser le lien social. Nous les en félicitons et
les remercions. Par contre, on ne pourra que regretter une
fois encore la faible implication publique : il est loin le temps 
où le musée et les Voix faisaient de Lodève une cité vivante
et rayonnante.

LE GROUPE D’OPPOSITION MUNICIPALE

EXPRESSION
DÉMO-
CRATIQUE

N

OPINIONS
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ENVIRONNEMENT

Q
c

OBJECTIF 
ZÉRO PHYTO !
LODÈVE AGIT POUR 
PRÉSERVER NOTRE 
RESSOURCE EN EAU

c
« Nous sommes tous 
responsables de notre 
environnement. Avec ce
programme d'actions, la Ville 
a choisi de s'engager pour les
générations futures »
Nathalie SYZ, conseillère municipale, 
déléguée à l'Agenda 21 et à l'éco-citoyenneté
Aline SERRES, conseillère municipale, déléguée
aux espaces verts et au fleurissement durable
Raoul MILLAN, conseiller municipal, délégué
aux projets d'insertion

Aujourd'hui, un tiers des ressources 
souterraines du Languedoc-Roussillon 
ne peut être utilisé sans traitement pour la
consommation humaine. Sans modifier
nos pratiques, l’accès à une eau de qualité
sera de plus en plus difficile et coûteux dans
le futur. L'entretien des espaces publics
peut générer une forte consommation d'eau
et l'utilisation de produits nuisibles 
à l'environnement. 

Depuis plus de 2 ans, la Ville 
n'emploie plus de produits phytosa-
nitaires pour l'entretien de ses 
espaces publics, à l'exception du
stade qui nécessite une gestion 
particulière. Cette démarche s'inscrit
dans un plan d'action global, que
tous les agents du service espaces
verts, dirigé par Daniel COMPAN,
appliquent au quotidien (Plan
d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles).

BILAN
z Consommation 
de produits phytosanitaires : 
de 160 litres à moins de 10 litres / an
z Formation des agents 
aux nouveaux modes d'entretien 
des espaces verts
z Nouvelle organisation des tâches :
désherbage manuel, utilisation d'outils ma-
nuels spécifiques, choix d'essences locales
z Mise en place de l'arrosage
goutte-à-goutte pour toute nouvelle
plantation. L'objectif est qu'à terme, tous
les espaces soient équipés de ce mode
d'arrosage.
z En projet : paillage des massifs, 
achat d'équipements respectueux de 
l'environnement et moins bruyants 
(souffleurs et débroussailleuses électriques),
micro-fleurissement (la Ville plante, les 
riverains entretiennent. Objectif : créer du
lien social et embellir les quartiers).

LE SERVICE ESPACES VERTS 
DE LA VILLE ENTRETIENT 14,1 HA

z 55 km de voiries urbaines
z 31 km de voies rurales et chemins

z 45 espaces aménagés (parcs, jardins,
squares, terrains de sports, boulodromes,
bassins de rétention, accotements de voiries

et de bâtiments publics, parkings,
places, jardinières, cimetière, promenade,

arbres, aires naturelles)

Une action de la Ville de Lodève
Avec le soutien financier de l'Agence de l'eau 

Rhône-Méditerranée

MANOË OLIVE 
APPRENTI TALENTUEUX
Faisant partie des meilleurs élèves de sa formation
(CAPA "Travaux paysagers" au Centre de Formation
des Apprentis Agropolis), Manoë a été sélectionné
pour concourir au Prix de la Légion d'honneur des
apprentis de l’Hérault. Pierre PIC, vice-président 
du comité de Montpellier mais aussi Grand maître 
au sein de la confrérie des Pastaïres et des Tastaïre 
du Pays d'Oc a été son parrain.

C'est sans hésitation que la Société des Membres de
la Légion d'Honneur a salué la qualité du travail de
Manoë en lui décernant le 13 mars dernier le Prix 
du courage. Daniel COMPAN, son tuteur à la Ville de
Lodève, confirme que Manoë est "un excellent élément,
un apprenti de très bon niveau et fortement impliqué
au quotidien".

Manoë, de son côté, remercie la Ville de Lodève 
de l'avoir accueilli dans ses services. 
Passionné par sa mission, il souhaite continuer 
à s'investir pour Lodève.

En 2015, la Mission locale jeunes lui avait décerné 
le Diplôme d'honneur des Trophées de l'Alternance.

L’ÉQUIPE ESPACES VERTS 
DE LA VILLE DE LODÈVE
z responsable : Daniel Compan
z agents techniques :
Jean-Paul Lubac, Alain Fediere, Nicole
Ego, François Bueno, Khaled Noureddine, 
Eric Parody, Didier Rey, Jean-Pierre 
Losson, Pascal Serieys (stades), 
Manoë Olive (contrat apprentissage)
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« Le long travail engagé
depuis de nombreuses
années vers la labellisa-
tion Grand Site de
France va très bientôt

porter ses fruits et 
permettre de renforcer la

préservation et la valorisation
de cet ensemble paysager 
hors normes »
Roland BOISSIERE, élu communautaire, 
délégué au Grand site du Cirque de Navacelles

Les Grands Sites sont classés 
au titre de la loi de 1930 sur « la
protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque ». Sur le périmètre du
Grand Site du Cirque de Navacelles,
une Opération Grand Site (OGS) est
en cours, en vue de l'obtention du
label Grand Site de France. Il s'agit
d'une démarche de développement
durable proposée par l’État et qui a
pour objectif d’aider les collectivités
à protéger, restaurer et gérer un
Grand Site.

UN SITE SINGULIER
z Le méandre témoigne du tracé de l'ancienne rivière
z La rivière, élément fondateur du site suite à l'effon-
drement géologique de la Vis et à l'abandon du méandre
z Les terrasses agricoles
z Le positionnement réfléchi des maisons

LES ENGAGEMENTS DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES POUR FINALI-
SER LA DEMANDE DE LABELLISATION
z L'extension du site classé
22 juillet 2015 : le conseil communautaire
du Lodévois et Larzac a approuvé
l'extension proposée par le Préfet.
Les limites actuelles ont été jugées trop
étroites au regard des enjeux paysagers 
de ce territoire d'exception. L'Etat souhaite
donc renforcer le périmètre de protection 
et l'élargir au pourtour des gorges.
/ Site classé aujourd'hui : 1 274 ha
/ Projet d’extension du site classé : 4 335 ha
/ Echéancier : juin 2016, passage en commis-
sion des sites départementale puis nationale

z Un programme de valorisation 
des espaces publics du hameau :
La communauté de communes aura la 
maîtrise d'ouvrage déléguée par la commune
de Saint-Maurice-Navacelles et le 
Département de l’Hérault pour requalifier
de manière globale les espaces publics.
/ réorganiser l'accueil des touristes (espace
accueil visiteurs, signalétique, espaces
publics, accès aux chemins de randonnée,
accès à la rivière),
/ prendre en compte le quotidien des habitants
dans les hameaux (espaces réservés
aux habitants, jardins potagers, vergers…)
/ dégager des vues sur la cascade 
et les berges,
/ sécuriser la falaise en remontant 
d'anciens murets de terrasses en péril…

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
pour améliorer le confort des habitants et des
visiteurs. A l'automne prochain, une nouvelle station
d'épuration verra le jour à Navacelles. Pour préserver
la qualité paysagère du site, le choix a été fait 
d'implanter une micro-station totalement enterrée
(première installation de ce type dans l'Hérault).

COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 350 000 € 
(subventions en cours)

z Mairie : 25 %
z Agence de l'eau : 30 %

z Conseil départemental : 30 %
z DETR : 15 %

Le technicien assainissement de la Communauté de
Communes est mis à disposition de Saint-Maurice-
Navacelles pour suivre ce chantier (20 heures/an).

z Une charte paysagère et architec-
turale pour préserver la qualité des
paysages sur l'ensemble du Grand Site
26 février 2016 : le conseil communautaire
de la Communauté de Communes Lodévois
et Larzac approuve la Charte Paysagère et
Architecturale. Elle a pour but de préserver
les éléments constitutifs du paysage du
Grand Site de Navacelles, pour un
développement harmonieux et équilibré du
territoire. Elle s'apparente à un guide des
bonnes pratiques, qui donne des références,
conseils et principes généraux pour construire
et aménager dans les meilleures conditions.
Grâce à un partenariat entre le syndicat
mixte du Grand Site et le CAUE de l'Hérault,
les élus et les habitants peuvent bénéficier
gratuitement d'une assistance architecturale
et paysagère en amont de leurs projets
(permanence au Caylar, le jeudi après-
midi, tous les 15 jours).
Pour en savoir plus : www.cirquenavacelles.com

SALAGOU 
PLAGE

CIRQUE DE NAVACELLES
DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA 
LABELLISATION GRAND SITE DE FRANCE

L’été est là... Comme chaque année, c’est à la baie des Vailhés que
vous avez rendez-vous pour profiter des eaux du lac, de ses fabuleux
paysages, mais aussi des activités de loisirs et des animations qui
ont été mises en place. Bonnes vacances : bon Salagou !

c
LOISIRS

« Cette année, un vent nouveau
souffle sur la Baie des Vailhés
avec de nouvelles prestations 
qui respecteront davantage 

l'esprit de ce site protégé
exceptionnel, tout en
modernisant son offre
touristique »
Valérie ROUVEIROL, 
Vice-Présidente de la Communauté
de Communes Lodévois et

Larzac, déléguée au Tourisme

ACTIVITÉS ET SERVICES
La Communauté de Communes Lodévois
et Larzac a signé une convention de 3 ans
avec des prestataires touristiques. 
Fruit d'un long travail du service tourisme,
ces conventions permettent à la baie 
des Vailhés d’être le point d’ancrage de 
services et d’animations au cœur d’un vaste
espace préservé. 
On y trouve :
z Une base nautique : l’Association
Base Nautique du Salagou reprend le 
« Centre de Loisirs du Lodévois ». 
Elle propose des stages de voile, catama-
ran,optimist (individuels et groupes), 
la location de pédalos, planches à voile,
canoë, paddle, VTT.
www.base-nautique-salagou.com

z Un nouvel espace de restauration
rapide (foodtruck) 
z Salagou e-fun : Le lac du Salagou en
bateau ou en kayak électrique, c’est possible !
Des activités de loisirs à assistance électrique,
sans permis, qui raviront petits et grands,
pour pêcher ou simplement balader. 
www.salagouefun.fr

z Une plage surveillée
z Des animations au camping

CAMPING
Nouveau site et possibilité 
de réserver en ligne !
Depuis début 2016 le service tourisme 
travaille à la conception d'un nouveau site
web pour la promotion du Camping des
Vailhés. Plus actuel, plus fonctionnel, 
il proposera également la réservation en
ligne et sera référencé sur des sites de 
réservation de nuités en camping :
via-camping.com, camping.fr, outcamp.net
Le camping est ouvert du 1er avril 
au 30 septembre 2016.
www.campinglesvailhes.com

Une action de la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac

LE SALAGOU, 
UN SPECTACLE SURNATUREL
Marquée par la terre rouge "des ruffes", 
la Vallée du Salagou offre un spectacle 
surnaturel, un véritable "choc minéral". 
La ruffe cède la place aux roches noires 
volcaniques sur les reliefs et aux étranges
roches blanches du cirque de Mourèze. 
Ces paysages uniques recèlent des vestiges
paléontologiques de premier plan. 
Des empreintes fossiles témoignent de la 
présence de reptiles antérieurs aux dinosaures :
les pré-mammaliens.

LE PAYS AUX TROIS COULEURS
z En dessous, une alternance de couches
rouges et grises, inclinées vers le sud...
A la fin de l'ère primaire (-295 à -245 millions 
d'années), sous un climat tropical, les montagnes
s'érodent sous forme de grès rouges : la ruffe. 
En alternance, d'autres oxydes de fer colorient un 
marécage asséché dans lequel vivent libellules, petits
crustacés et surtout les reptiles pré-mammaliens.
L'ensemble bascule, suite à des réajustements de
plaques.
z Au dessus, des couches jaunes, 
horizontales et discordantes...
Après l'émersion totale du lieu, l'ère secondaire 
commence par des dépôts de grès et conglomérats
jaunâtres puis, des dépôts marins de calcaire et 
dolomie blanche (-240 à -230 millions d'années).
z Sur les hauteurs, des pics et bosses noires
Il y a 1,5 millions d'années, le volcanisme apporte
une lave noire, le basalte, avec des coulées en orgue.
Une forte érosion au quaternaire décape le tout, 
laissant en relief des anciennes cheminées (les neks),
des filons (les dykes) et des coulées suspendues 
dans les bois de chêne vert sur les plateaux.

LABELLISATION

c

Une action portée par la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac

“CARTE D’IDENTITÉ”
z 2 départements (Gard, Hérault) 
z 2 communautés de communes  Lodévois et
Larzac (Hérault), pays Viganais (Gard)
z Périmètre du Grand Site : 46 163 ha
z Population : 1 671 habitants
z 19 communes : Hérault / Les Rives, 
Sorbs, Le Cros, Le Caylar, St-Félix-de-l'Héras, 
St-Michel, La Vacquerie-et-St-Martin-de-Cas-
tries, St-Maurice-Navacelles (en totalité), Pé-
gairolles-de-l'Escalette, Lauroux, Soubès,
Saint-Etienne-de-Gourgas, St-Privat, St-Pierre-
de-la-Fage (en partie). Gard / Vissec, Campes-
tre-et-Luc, Blandas, Rogues (en totalité),
Montdardier (en partie).

Avec 250 000 visiteurs par an, ce site spectaculaire
connaît une forte fréquentation touristique en haute
saison qui nécessite, en raison de sa configuration
contrainte, des mesures de gestion réfléchies et
adaptées
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SPÉCIA/6

Après l’annonce du Comité de fêtes, en début d’année, de renoncer 
à l’organisation de la traditionnelle Cavalcade, la Ville a décidé de reprendre
le flambeau pour maintenir une manifestation chère au cœur de tous les 
lodévois. L’appel de Marie-Christine BOUSQUET, lancé dans la presse 
au mois de mars, a été suivi d’effet et a su rallier les bonnes volontés et les
initiatives dans l’échange et la bonne humeur. Agents et élus de la ville, 

associations et anciens membres du comité des fêtes ont relevé le défi
pour conserver la manifestation.

c
FESTIVITÉS DOSSIER SPÉCIAL

« Le monde associatif
lodévois a su faire
preuve d'un esprit 

collaboratif que je salue.
Cette manifestation est 

le témoignage d'un travail 
participatif de qualité »
Gilles MARRES, Conseiller municipal, 
délégué au soutien aux associations

DURANT CES DEUX JOURS, 
RESTAURATION ET BUVETTES 
AU PARC MUNICIPAL

10 CHARS, 10 ASSOCIATIONS 
LODEVOISES INVESTIES POUR 
LES DÉCORER ET LES ANIMER
z Char de la Reine :
Les Amis du recyclage lodévois
z Alcazar : Le Réveil Lodévois 
z Cirque : Batida Viva
z Famille Pierre à Feu : SCALB
z Happy Feat : Les Petites Mains 
z Rebelle : Les Petits chasseurs en Lodévois
z La Reine des Neiges : Twirling
z South Park : ASVL
z Van Gogh : MJC
z Vice Versa : La Companie des Jeux 
L'argent du "Pissadou" sera reversé aux
associations qui gèrent les chars

FINANCEMENTS DE LA VILLE
z Coordination 

z Location des sujets 
z Mise à disposition des remorques 

z Orchestre du samedi soir
z DJ et spectacle du dimanche soir 
z Animations musicales pendant 

la déambulation

UN GRAND MERCI
z Aux agriculteurs du territoire qui ont prêté 
leur tracteur pour remorquer les chars
z Au Réveil lodévois qui a aidé la Ville à sélectionner
des peñas pour la déambulation
z Aux agents de la Ville
z A tous les bénévoles
z Aux mécènes : Super U, SLA, COLAS, Ramond

AU PROGRAMME
z Samedi
10h30-12h / Déambulation du "Réveil Lodévois" 
sur le Marché
19h / Repas sur l'Esplanade (13€ le repas), 
buvette associative
21h30 / Bal sur l'Esplanade
z Samedi
10 chars avec des troupes musicales qui les escortent
17h / 1ère sortie du Corso
19h / Repas sur l'Esplanade (13€ le repas), 
buvette associative
21h30 / 2e sortie du Corso avec les chars illuminés
23h-1h / Animation DJ avec spectacle pyrotechnique

Une initiative de la Ville de Lodève
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AL STICKING
A l'initiative du Musée de Lodève, avec 
le soutien et les conseils d'Al Sticking, 
l'un des street-artistes les plus influents 
de Montpellier, les élèves du Lycée Joseph
Vallot ont conçu et réalisé une exposition
de plein air, inspirée du street-art et 
d’artistes tels que Haring, Bansky, Jr, 
Miss Van, c215, Ernest Pignon Ernest.

Installée mi-avril 2016, elle a pris place 
sur les palissades du chantier du Musée 
de Lodève, derrière la médiathèque et dans
la Grand'Rue.

En septembre prochain, une nouvelle 
initiative de street-art viendra rejoindre les
créations des élèves et d'Al Sticking...

AVEC L’ARTISTE JR...
« Inside out project » est un projet d’art
participatif et global porté par l'artiste JR.
Son objectif : « changer le monde » !
L'idée est que tout un chacun puisse faire
passer un message par l’intermédiaire de
son portrait photo. 
Mondialement connu pour ses expositions
photos urbaines hors norm  es, JR œuvre du
Panthéon à Hong-Kong, en passant par
New-York, San Francisco, Hanoi, Tunis…

INSIDE OUT PROJECT EN CHIFFRES :
z 260 000 portraits

z 1 318 actions de groupe...
z ... dans 129 pays

www.jr-art.net/fr

... ET AVEC UNE ACTION
DE GROUPE
Une ville, des visages...
ambiances et émotions lodévoises

Grâce à l' « Action de groupe Lodève 
Inside Out » Lodève aura aussi son expo
photo sur les murs de la ville... réalisée par
des Lodévois, pour les Lodévois ! 
Dès septembre, ouvrez l’oeil, les lodévois
s'exposent sur les façades de la ville !

PAS DE VILLES SANS VISAGES !
« Derrière les volets fermés, les
gens qui font la ville, rêvent d’une
cité animée, pétillante, où les 
différentes cultures engendrent un
métissage joyeux qui ne demande
qu’à s’exprimer. A travers Lodève
Inside Out, nous voulons donner la
parole aux mille visages pour que 
la ville s’ouvre aux possibles.»
Le groupe projet Lodève Inside out

Blog : http://lodeveinsideout.wix.com/
lodeve-inside-out.

STREET-ART À LODÈVE
POUR QUE VIVE LA VILLE !

EXPOSITIONS 
ÉPHÉMÈRES 
À CIEL OUVERT
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Une action portée par le Musée 
de Lodève (Communauté 

de Communes Lodévois et Larzac)

Al Sticking en pleine action derr
ière la médiathèque

LODÈVE 
INSIDE OUT
PROJECT

c

c

9 ET 10 JUILLET
CORSO FLEURY
LA TRADITION CONTINUE !
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RÉSURGENCE
FESTIVAL 
DES ARTS VIVANTS

...Sodade… du cirque Rouages, 
le samedi 23 juillet à 22h

ALEXANDRE HOLLAN
QUESTIONS AUX ARBRES D'ICI
Le Musée de Lodève rend hommage cet été à Alexandre Hollan, 

un peintre qui nous emmène dans un voyage au cœur des arbres. Depuis le 18 juin et jusqu’au 6 novembre. 

c
DOSSIER SPÉCIAL
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Oubliez ce que vous connaissez. Ici, pas de
« déjà vu », pas de « tête d’affiche ». Mais
des spectacles variés et choisis avec soin
pour être partagés. 
La programmation 2016 explore tous les
registres : l'énergie virtuose du bal d'Impérial
Orphéon ou le chant envoûtant d'Anass
Habib, l'imaginaire de la Cie Caramantran
ou une déambulation sensible avec la cie
La Hurlante, l'émerveillement spectaculaire
avec le cirque Rouages ou le cabaret forain
de la Famille Goldini. Beaucoup de créations
aussi, pour le plaisir de la découverte.

MEZZÉ MÉZÉ !
Le dimanche, vous êtes invités à un grand repas
partagé : « Mezzé mézé » dans le jardin de la
résidence l’Écureuil. Vous apportez votre plat
méditerranéen préféré, nous préparons 
des surprises artistiques : fanfare, lectures 
impromptues et danse sont au menu.

ENTRE DEUX SPECTACLES
Cette année, certains spectacles sont joués 
plusieurs fois, pour que vous ayez le temps d’en
profiter et d’en parler. Trois points de ralliement
sont prévus pour se retrouver entre deux spec-
tacles et discuter de ce que vous avez aimé : le
salon de lecture en plein air du square Georges

Auric, les guinguettes de la place du marché et
les guinguettes du parc municipal, à l’ombre
des platanes et des châtaigniers.

Teaser, vidéos 
et programmation complète 

sur www.festival-resurgence.fr

Une action de la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac

Théâtre de rue, concerts, cirque... le festival Résurgence 
vous réserve de belles découvertes du 21 au 24 juillet prochain : 
plus de 30 spectacles et concerts pour toute la famille.

NOUVEAU !
Visites couplées avec le parc 
du domaine de Montplaisir 
Le domaine de Montplaisir ouvre 
exceptionnellement ses portes au public.
Étroitement liée à l'histoire de Lodève 
depuis plus de trois cent ans, cette ancienne
métairie (domaine agricole) est devenue un
lieu d'exception conjuguant une résidence
de prestige avec un site de production textile
au XIXe siècle.
La visite commence par l’exposition
Alexandre Hollan… puis propose la 
découverte du domaine de Montplaisir :
son parc arboré, ses canaux, rivières, 
jardins et ponts pour une déambulation
hors du temps. 

z les samedis à 14h 
pendant toute la durée de l'exposition. 
Rendez-vous à l'entrée de l'exposition

c

Gravity.0, Cie Yanna Lheureux, 
vendredi 22 juillet à 22h

Appel d'air, Collectif Sauf le dimanche, 
samedi 23 juillet à 19h30

A. Hollan, Garde de Saint-Jean-d’Aumières, 
grand chêne, 2015-2016 © ADAGP Paris 2016

« Une exposition 
remarquable, 
authentique et pleine
de lumière, à l'image

de l'homme : Alexandre
Hollan n'a rien à envier

aux peintres du XIXe siècle. 
À voir absolument »
Fadelha BENAMMAR KOLY, Vice-Présidente
de la Communauté de Communes Lodévois 
et Larzac, déléguée à la culture

Alexandre Hollan est né à Budapest en
1933 mais, depuis plus de 30 ans, c’est à
Gignac qu’il peint tous les étés les arbres
d’ici. Alors qu’il a déjà bénéficié de plus
d’une centaine d’expositions en France et
en Europe, le Musée de Lodève lui consa-
cre cet été une exposition exceptionnelle :
plus de 80 œuvres, fusains, gouaches,
peintures aux grands formats, livres 
d'artistes, enregistrements audio... 

La peinture d’Alexandre Hollan traduit une
expérience à la fois physique, spirituelle et
affective. Le parcours est conçu pour nous
faire entrer en résonance avec sa vision.

LE PARCOURS DE L'EXPOSITION
Comme la matérialisation d'une carte 
mentale d'un territoire, l'exposition s'ouvre
sur des photographies prises par l'artiste
lui-même et qui représentent les arbres
qu'il a l’habitude de peindre. À ces arbres,
Alexandre Hollan pose des questions qui
trouvent des réponses plastiques et créent
ainsi le parcours. Le visiteur chemine ainsi
d’un thème à l’autre : le mouvement, 
l'espace, le silence et la couleur. Au travers
de sa démarche solitaire et opiniâtre, 
le peintre nous invite 
à dépasser les contours 
du visible.

EXPO PRATIQUE
z Lieu : Cellier des évêques, bd Gambetta, Lodève
z Ouvert tous les jours sauf les lundis,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
z Visites, ateliers et événements sur : 
www.museedelodeve.fr

Une action du Musée de Lodève
(Communauté de Communes 

Lodévois et Larzac)



DOSSIER

/1
1

/1
0

« Nous avons la chance d'avoir près
de chez nous des sites magnifiques
pour lesquels de nombreux 
touristes se déplacent, profitons-en,

sortons les découvrir ou les 
redécouvrir cet été »

Marie-Christine BOUSQUET, Maire de Lodève, 
Présidente de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

ROC CASTEL
Situé au Caylar, il abritait un village médiéval et sur son promontoire,
régnait sur le Larzac, un véritable château. Il subsiste encore
aujourd’hui un dédale de rochers ruiniformes. Vous pouvez monter
à son sommet jusqu'à une table d’orientation où vous aurez une
vue imprenable sur le Lodévois et Larzac.
 z A venir ! un jeu de piste pour toute la famille sur le chemin du Roc Castel
Le Caylar

CIRQUE DE LABEIL
Situé à 700 m d'altitude dans la forêt de l'Escandorgue, ce cirque
dolomitique abrite une splendide rivière souterraine. Dans une ambiance
de cirque calcaire, ce lieu offre des points de vues d'exception sur
les paysages du Lodévois. Balade idéale à faire en famille.
 z Fiche balade « Circuit de Labeil » 
Lauroux

GROTTE DE LABEIL
Véritable porte minérale cachée au coeur d’un superbe cirque, la
grotte de Labeil renferme un véritable trésor : une rivière souterraine,
des magnifiques cristaux et une ancienne cave à roquefort.
 z Ouverture : tous les jours de 10h à 18h
z Tarifs : 4,10 à 8,90 € visite /14,60 à 19,40 € visite + safari
z Contact : 04 67 96 46 47 www.grotte-de-labeil.com
Lauroux

CIRQUE DU BOUT DU MONDE
Point de départ pour d’agréables randonnées, le Cirque est situé au
nord-est de Lodève en bordure méridionale du Larzac. 
Creusé dans les contreforts, il constitue une véritable frontière 
géographique naturelle.
 z Hameau de Gourgas. Retrouvez le circuit sur la Fiche Rando 
« Cirque du Bout du Monde » 
Saint-Etienne-de-Gourgas
 
PRIEURÉ SAINT MICHEL DE GRANDMONT
Classé Monument Historique, ce véritable bijou de l'architecture
romane est le seul monastère de l'Ordre de Grandmont conservé
dans son intégralité du XII-XIIIe siècles. Au sein du vaste parc 
animalier, la spiritualité des bâtiments du prieuré côtoie le mystère
de dolmens et mégalithes préhistoriques.
 z Ouverture : tous les jours de 10h à 19h
z Tarifs : 4 à 6,50 €
z Contact : 04 67 44 09 31 / http://prieure-grandmont.fr/
z A découvrir tout près, le site de blocs de Soumont (pour l'escalade) 
et la Fiche Rando « Les Balcons de Soumont » 
Soumont

PARC DU THEIL
Dans un bois protégé de 10 hectares aménagés, découvrez tout au
long d'un sentier botanique ombragé, des animaux domestiques
d'espèces locales ou exotiques ainsi que la flore des causses 
méridionaux.
 z Ouverture : tous les jours de 10h30 à 18h30
z Tarifs : 4,50 à 6,50 €
z Contact : 06 25 10 91 94 www.parc-animalier-montpellier.com
Le Caylar

DÉCOUVERTES
SORTEZ, 
DÉCOUVREZ, ADMIREZ !
LES INCONTOURNABLESc

ESCAPÉO
Randonnée : VTT / VTT électrique / pédestre
 z 06 43 70 26 18 / www.escapeo.fr

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Randonnée : VTT / VTT électrique / pédestre / à dos d'âne
 z 06 63 18 80 37 / www.randolarzac.com

SHERP'ÂNES
Randonnée à dos d'âne
 z 04 67 44 68 99 / www.sherpanes.com

CPIE DES CAUSSES MÉRIDIONAUX
Animation et lectures de paysages
 z 04 67 44 75 79 / www.cpie-causses.org

EQUI-LARZAC
Balades à cheval et poney sur le plateau du Larzac 
(à la Vacquerie, 10 min du Cirque)
 z 04 34 79 00 72 / www.equilarzac.ffe.com

RANDO !c Le Lodévois et Larzac regorge de sites 
naturels insoupçonnés. En balade, rando
sportive, trail, VTT, chaque sentier offre de
magnifiques points de vue. Vallées, cirques,
plateau du Larzac et à l'horizon, la beauté
d'un lac au cœur des ruffes.coeur des
ruffes...
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c ACTIVITÉS 
DE PLEINE NATURE
AU CIRQUE DE NAVACELLES

7
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LAUROUX

Le Cirque de Labeil 

Les Corniches de Lauroux

LE PUECH

Les Vailhès

Le Cayroux 

LODÈVE

Le Plateau du Grézac 

Saint-Amans 

Olmet 

Le livre du lodévois 

ROQUEREDONDEONDE 

De l'Orb à l'Escandorgue 

SAINT-ÉTIENNE-DE-GOURGAS

Cirque du bout du monde

SAINT-FÉLIX-DE-L'HÉRAS 

La Haute Vallée de la Lergue

SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE

Le bois des Homs et de Latude 

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Cirque de Navacelles

SORBS 

Sorbs et les Vallées sèches 

SOUMONT 

Les balcons de Soumont

4 km (1h30)

15,5 km (5h)

10 km (3h30)

12 km (4h)

14 km (4h30)

17 km (5h)

9 km (2h30)

7 km (2h30)

18,5 km (6h)

9 km (3h)

17,5 km (5h30)

10 km (3h)

10 km (3h30)

11 km (4h)

12 km (3h30) 

... et nos fiches rando 
à l'accueil des mairies 
des villages de départ 
ou en téléchargement sur 
www.tourisme-lodevois-
larzac.fr
rubrique « PRATIQUEZ – 
Randonnée pédestre » 

Dès cet automne 
à PEGAIROLLES-
DE-L'ESCALETTE 
“Les falaises de l'Escalette”
18 km (6h) et “Oeno-rando
Les Terrasses de 
Pégairolles“

DOSSIER SPÉCIAL UN ÉTÉ EN LODÉVOIS ET LARZAC

Retrouvez toutes
les activités à faire
à Navacelles 
en un flyer...

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR
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REMISE A NEUF
THÉÂTRE ET MUSIQUE 
POUR TOUS 

Saint-Jean-de-la-Blaquière,
vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 aoûtc

FESTIVALS

Des spectacles dans les rues du village
l’après-midi, du théâtre dans la cour de
l’école à la tombée de la nuit et pour finir
les soirées, des concerts sur la place du
village décorée et chaleureuse. REMISE À
NEUF poursuit son credo : des spectacles
de grande qualité, choisis pour leur pro-
pos, leur humour, leur forme accessible.

Pour sa 18e édition, dans une ambiance
conviviale et de fête de village, l’âme du
festival est toujours là !

z Organisé par l’association 
Scène-Autres Idées

z Avec le soutien financier et logistique 
de la Communauté de Communes Lodévois

et Larzac et de la commune de 
Saint-Jean-de-la-Blaquière

www.remiseaneuf.fr

ROC CASTEL
« LE PETIT FESTIVAL ÉCLECTIQUE 
QUI N'EXISTE QUE PARCE QU'ON L'AIME »

c
Une invitation au ''voyage lent'' sur le Larzac.
Au menu : échanges avec les voyageurs,
danse et chant avec les musiciens, scène
ouverte, partage des savoirs-faire par les
artistes ou naturalistes invités, jeux sur 
la place du village, contes, expositions,
marché des producteurs, salon de lecture,
ateliers de carnets de voyage, 20 récits 
de voyages présentés par leurs auteurs,
apéros conviviaux à la buvette du « Café
des Voyageurs »…
Chaque jour à 18h30, retrouvez la Criée
autour de talents locaux et partagez un
repas autour de l'arbre sculpté.
Un festival à déguster entre amis ou 
en famille au milieu de paysages infinis,
en hommage à tous ceux qui ont choisi 
de voyager sans hâte pour privilégier 
la rencontre des autres et la découverte 
curieuse des régions qu’ils traversent.

z Organisé par le Comité 
de pilotage du Festival

z Avec le soutien financier et logistique 
de la Communauté de Communes Lodévois 

et Larzac, de la commune du Caylar, 
de Larzac Village Europe

www.festival-roc-castel.eu

Le Caylar, 28 juillet au 2 août/1
2

UN ÉTÉ EN LODÉVOIS LARZAC

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
DANS LES PAGES AGENDA

Avec Les Zazous Zélés, Mémories, Marc VELLA, Grail'ôli, 
Lo barrut, L'association à la recherche d'un folklore imaginaire
collectif Jazz et leur spectacle "La souplesse de la baleine", 
Dj Paul Alleman, Viral-Solelh

Compagnie Kiroul, La Bal Brotto-Lopez, Companie l'Art Osé, 
Compagnie Action d'Espace, Helmut Von Karglass, Collectif G. 
Bistak, Les Barbeaux, Compagnie Bougrelas, Camille en Bal, 
Bal Forro de Rita Macedo.
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cNOS ÉLÈVES 
ONT DU TALENT !

JEUNESSE

LES CM2 DE SAINT-
ETIENNE-DE-GOURGAS
MEMBRES DU PARLE-
MENT DES ENFANTS
La 21e édition du Parlement des enfants a
pour thématique le changement climatique.
Les élèves ont rédigé une proposition 
de texte de loi pour que toutes les écoles
disposent d'un potager. Frédéric ROIG est
intervenu pour expliquer le fonctionnement
du Parlement. Les élèves se sont montrés
particulièrement intéressés. Aujourd'hui,
ils ont leur petit potager à Saint-Etienne.
z www.parlementdesenfants.fr

L'EURO 2016 À SAINT-
MAURICE-NAVACELLES !
Les CE-CM ont participé au concours 
« Mon Euro 2016 », organisé par la Fédé-
ration Française de Football et l’Éducation
Nationale. Leur mission : concevoir une
production culturelle liant le football
et l'Europe. Ils ont choisi de créer un clip
vidéo mettant en scène leur reprise de la
chanson « Je veux » de Zaz. 
Amar Djouahra, ancien du MHSC 
les a accompagnés dans l'aventure. Tous
ont fait preuve de beaucoup de motivation
et d'intérêt pour ce projet. Résultat : 1er de
l'Hérault sur une trentaine d'écoles.
24e au niveau national.

A PROSPER GÉLY ET CÉSAR VINAS

L’AUDACIEUSE VOIX 
DES PETITS LOUPS
La chorale jazz des « Petits loups des Voix »
des écoles Prosper Gély et César Vinas,
qui se produit chaque année devant plus de
400 personnes, enchaîne les paris réussis
depuis 2010 : faire écrire par les enfants
eux-mêmes des chansons originales sur
des thèmes de jazz, dynamiser la Fête de la
Musique à Lodève, rencontrer des artistes
tels qu'Ibrahim Maalouf ou le plus grand
trio jazz de France Romano-Texier-Sclavis,
découvrir l'Opéra avec l'Orchestre de
Montpellier...

Le projet déjà primé par le « prix de l'inno-
vation pédagogique » en 2013, vient de se
voir honoré de la 4e place du prix de 
« l'Audace artistique et culturelle » ! Ils ont
donc été reçu à l'Elysée le 10 juin dernier
par le Président de la République qui a
souligné leur talent !

En mêlant, littérature, musique et éducation
civique, le projet permet aux enfants 
d'apprendre différemment et de vivre une
expérience forte : réaliser qu'ils peuvent
faire ce qui leur semble impossible en
début d'année grâce au travail et, par là, 
atteindre l'excellence aux côtés de musiciens
professionnels.

[
]

V
o

l
e

m
 v

iu
r

e
 a

q
u

i 
!

VI
VR
E 

EN
 L
OD
ÉV
OI
S 
LA
RZ
AC



[ ]
Volem 
viure 
aqui !

/1
8

NOS ÉLÈVES 
ONT DU TALENT ! (SUITE)c

ACTUALITÉS

11E PRIX LITTÉRAIRE
DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS
DE L'HÉRAULT

3 ÉLÈVES DU COLLÈGE
PAUL DARDÉ MEMBRES
DU JURY DE SÉLECTION
La Médiathèque départementale a créé ce
prix en 2006. Il vise à récompenser deux
auteurs francophones jeunesse. À Lodève,
3 élèves ont été sélectionnés pour être
membres du jury : Armelle JEANNEAU 
(Le Caylar) et Métis LOYAT (Saint-Etienne-
de-Gourgas) pour le jury 6e - 5e et Andrei
NANCIU (Saint-Maurice-Navacelles) pour
le jury 4e - 3e. Ils ont été choisis sur la base
d'une lettre où ils devaient décrire leur
envie de participer au prix et leur goût
pour la lecture.
De janvier à mai, les jurés ont participé à 4
rencontres :
/ 1. Présentation du Prix et des sélections
2016
/ 2. Débats, bilan des lectures et échanges
/ 3. Votes et préparations de la rencontre
avec les deux auteurs lauréats
/ 4. Comédie du Livre : rencontre privilé-
giée avec les deux auteurs lauréats
et remise du prix (3 000 €).

LYCÉE JOSEPH VALLOT

CRÉATION D'UNE 
« MINI-ENTREPRISE »
Chefs d'entreprises en puissance... 
un groupe d'élèves du BTS Négociation
Relation client a expérimenté la création
d'une entreprise. Engagés sur la base du
volontariat, ils ont travaillé tous les jeudi
matin à la création de leur « boîte » !
Chaque élève a eu un rôle à jouer : Président
Directeur Général, responsable communi-
cation et marketing, ressources humaines...
Le produit développé : un kit pédagogique
de fabrication de briques écologiques.
C'est grâce à l'appui technique et à l'expé-
rience partagée de leur parrain, le dirigeant
de l'entreprise ECOLODEVE, qu'ils ont pu
travailler concrètement sur le développement
du produit. Les étudiants ont également
bénéficié du soutien de l'Agence de 
Développement économique du Pays
Coeur d'Hérault pour toutes les questions
liées au financement, au marketing, 
à la comptabilité…
z Une action réalisée dans le cadre
du programme « entreprendre pour
apprendre ».

DU CÔTÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE
Lire au balcon ? Écouter de la 
musique dans un transat ? Et oui
c'est l'été à la médiathèque, venez
vous détendre dans notre espace
aménagé pour l'occasion.
LES RENDEZ-VOUS CRÉALIVRES DE
MONIQUE ET KATIE
Lorsque les livres sont fatigués, lorsqu'ils
ont été trop lus... ils méritent un petit coup
de ciseaux par-ci, un pliage judicieux 
par-là. Adultes et enfants à partir de 5 ans.
LES RENDEZ-VOUS CRÉATIFS 
DE L'ESPACE MULTIMÉDIA
Atelier Paper-Cut : Venez inventer un
monde à découper entre photomontage 
et réalité, avec une sélection de créations
paper-art découpées à la main. 
Tous publics à partir de 10 ans.
ATELIER MORPHING
Se transformer, se déformer n'a jamais été
aussi simple avec les outils de Morphing,
donnez à votre portrait un air décoiffant.
Tous publics à partir de 8 ans
ATELIERS DÉCOUVERTE
Autoformation avec VODECLIC et 
TOUTAPPRENDRE et toute la presse avec
LE KIOSQUE. Découvrez les ressources
électroniques en ligne proposées par la
Médiathèque départementale. N.B. Les jeux
vidéo ne seront pas oubliés dans cet Espace !

z Horaires d'été (du 5 juillet au 31 août)
mardi : 10h-13h et 15h-18h
mercredi : 10h-13h
samedi : 9h-13h

SOLIDARITE CANICULE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
de la Communauté de Communes Lodévois et
Larzac a la mission d’informer et de venir en
aide à la population en cas de températures
caniculaires.
Si vous connaissez une personne âgée ou une
personne isolée en situation d'inconfort, voire
en danger à cause de la chaleur, vous pouvez
contacter le CIAS au 04 11 95 02 80 
(pendant les horaires d'ouverture)
ou « Canicule info service » au 0 821 22 23 00
(0,12 €/minute) www.sante.gouv.fr/canicule/
Vous pouvez également vous inscrire auprès
de l’accueil du C.I.A.S.
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MAIRIE DES SERVICES 
PLUS ACCESSIBLESc

UN ÉTÉ 
POUR LA JEUNESSEc

A partir du 1er septembre, 
les services de la Mairie accueillant
le public seront, en grande partie,
situés au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville. Cette transformation s’ins-
crit dans le grand chantier national
visant à faciliter l’accessibilité des
services aux personnes présentant
un handicap (mobilité, vision...) 
et à beaucoup d’autres (femmes 
enceintes, poussettes, personnes
âgées...). 
L’accueil du public sera effectué au RDC,
dans l’espace occupé également par la
Maison de la justice et du droit. 
Dès le 1er septembre les démarches 
administratives les plus courantes pourront
être accomplies à partir de ce point 
“acccessibilité” :

/ cartes d’identité, passeports
/ délivrance des documents d'état-civil 
/ demandes de mise à jour des livrets 
de famille
/ demandes d'inscription sur la liste électorale
/ recensement militaire des jeunes
/ délivrance de certificats 
(célibat, domicile...)
/ autorisations de buvettes temporaires
/ gestion de COMEDEC 
/ traitement des transmissions 
des Titres Sécurisés à la Préfecture.
À venir prochainement :
/ demandes de cartes grises
/ demandes de permis de conduire
/ attestations d’accueil 

D’ici 1 à 2 ans, cet accueil facilité des services
occupera également l’espace actuellement
occupé par la salle du Conseil.

JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2016
ACCUEIL DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES
Afin de bien organiser la rentrée de septembre
2016, les responsables de structures des ALP
recevront les familles le mardi 23 août et
mercredi 24 août de 9h à 18h.
Lors de ces permanences, les familles devront
amener tous les papiers administratifs pour
l'inscription de leurs enfants et effectuer les
réservations des repas pour la première 
semaine de l'école

[ ]
Volem 
viure 
aqui !

« Cet été sera encore
riche en découvertes et
activités. Merci à toute
l'équipe d'animation
pour leur investisse-

ment ! Je souhaite un
bel été à toutes les familles

du Lodévois et Larzac. »
Anne-Marie FABRE, Vice-Présidente 
de la Communauté de Communes Lodévois 
et Larzac, déléguée à la petite enfance 
et à la jeunesse

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS 
Des lieux éducatifs, de détente, de
jeux, de découverte et de préparation
à la citoyenneté. 
z Saint-Jean-de-la-Blaquière, 
du 7 au 29 juillet (fermeture le 
mercredi 6/07) et du 1er au 12 août
Accueil des enfants de 2 ans et demi à 11
ans dans les locaux de l'accueil de loisirs
de 7h30 à 18h30 en journée ou demi-journée,
avec ou sans repas.
z Inscriptions au 09 70 26 12 81

z Lodève du 7 au 29 juillet (fermeture
le mercredi 6/07) et du 1er au 26 août
Accueil des enfants de 2 ans et demi à 11
ans dans les locaux de l'école Prémerlet 
de 7h45 à 18h en journée ou demi journée
avec ou sans repas..
z Permanences inscriptions 
/ Juillet : à partir du 14 juin tous les mardis et jeudis
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h30.
Les 4 et 5 juillet de 8h30 à 18h30.
z Permanences inscriptions 
/ Août : du 25 juillet au 29 juillet et tous  les mardis 
et jeudis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h30.
Maison de la Petite Enfance) 
119 avenue du 11 Novembre à Lodève
Tél. : 04 11 95 02 00

SÉJOUR 
MULTI-ACTIVITÉS
À COLTINES (15) 
Du 25 au 29 juillet, pour les 8/11
ans, dans le Cantal à Coltines 
Au programme VTT, acroroc, astronomie,
nuit en refuge, parc aqualudique, course
d'orientation, tir au laser, microfusée.
z Inscriptions et renseignements :
04 11 95 02 00
Tarifs en fonction des revenus

NOUVEAU !
L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
POUR LES 11-14 ANS
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des
11-14 ans (Lodève) sera ouvert tout le
mois de juillet et du 1er au 19 août.
L'équipe d'animation accueille les jeunes

du lundi au vendredi de 13h30 à 18h à la
salle des jeunes de l'espace Lutéva.
Un planning sportif tous les lundis et 
mercredis, une animation piscine tous les
jeudis soir, mais aussi des sorties sur la
journée (baptême de plongée, mini séjours
«  Salagou aventure », bivouac canoë….)
sont au programme,  ainsi que projets 
autour du vélo, de la pêche, de la construction,
de la radio…
Les propositions d'animation s'étofferont
grâce aux projets co-élaborés avec les
jeunes.
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QUALITÉ
MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS DE PAYS
LES RENDEZ-VOUS DU GOÛT !c
Dans le cadre de son partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault, la communauté de communes
soutient deux marchés de producteurs de pays à Lodève et, tout récemment, au Caylar. 
Ces rendez-vous hebdomadaires de l’été sont la vitrine d’une filière agroalimentaire locale qui mise 
sur la qualité, l’authenticité et les circuits de distribution courts. Rencontrez nos producteurs et ceux de
territoires proches, échangez avec eux, ils vous raconteront un métier-passion et vous feront découvrir
toutes les saveurs du Lodévois et Larzac. Gros plan sur quelques producteurs du Lodévois et Larzac.

JEAN-FRANÇOIS CAVALIER... LÉGUMES BIO
Il mise lui aussi sur une installation progressive en maraîchage bio,
avec des parcelles qu’il aménage depuis deux ans à Soumont, dans
les sols basaltiques du Serre Bau (8 000 m2 labourables). Il s’inspire
des méthodes bio intensives nord américaines, qui permettent de
produire sur de très petites surfaces. 
 z Marché des producteurs de pays de Lodève et du Caylar. 
Stand commun avec Morgane Bara. Retrouvez ses produits aux Halles Solanid, 
à Distribio ainsi que dans les menus de l'Hôtel de la Paix

GUILLAUME CAMPLO, VIANDE ET FROMAGES
Il est à l'initiative du marché du Caylar, dont il est le référent. Installé
depuis 1997, il est associé à son frère Ludovic dans le GAEC du
Causse, qui produit du lait de brebis pour l'AOC Roquefort (400 brebis
laitières), de la viande bovine (40 vache Aubrac) et du lait de vache 
(25 Holstein) transformé localement par le fromager José Reinoso 
de la SCOP Les Fromages du Salagou, dont Guillaume est associé.
 z Marché des producteurs du Caylar. 
Dégustations de grillades de bœuf et de fromages de vache

CHARLES COMPAN, VIANDE, CHARCUTERIE, FROMAGES
Il exploite avec ses parents le GAEC du Serrelis, à St-Félix-de-l’Héras
(ovins laitiers pour l'AOC Roquefort, ovins viande, bovins viande 
Charolais et porcs charcutiers en plein air). Depuis l'arrivée de Charles,
avec son CAP de bouche, le GAEC a choisi de développer la vente 
directe de viande, avec la livraison de caissettes de viande ovine, 
bovine et porcine, ainsi que de la charcuterie transformée sur place. 
 z Marché des producteurs du Caylar. Tournée de livraison mensuelle 
(Pézenas, Béziers, Montpellier, Mauguio...)

OLIVIER CRISTOL. VEAU ET BŒUF
Installé en 2001 sur l'exploitation de son oncle, à Romiguières, 
Olivier possède aujourd’hui un troupeau de 70 mères de race 
Limousine. Dès ses débuts, il a développé la vente directe, qui
constitue aujourdhui l’exclusivité de ses débouchés. Avec Caroline,
ils proposent du veau de lait, du veau rosé ou du bœuf. 
Les animaux sont abattus et découpés à Pézenas et la viande 
est livrée dans une grande tournée de Béziers à Montpellier.
 z Marché des producteurs du Caylar. Dégustations de grillades. 
Tournées de livraison (Béziers-Montpellier)

MARCHÉ DU CAYLAR
 z  Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août (sauf le 27 juillet), 
à partir de 18h. Dégustations sur place

MARCHÉ DE LODÈVE
 z  Tous les mardis du 31 mai au 27 septembre, à partir de 16h.
Place de la République

UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une marque répondant à une Charte nationale 
qui permet de garantir aux consommateurs :
 z  Un approvisionnement en produits fermiers, 
 z  Des produits locaux, de saison et des spécialités de pays, 
 z  La qualité des pratiques de production et transformation, 
 z  Un contact direct avec le producteur, 
 z  Une transparence sur les pratiques agricoles.
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MARC HUGONNENC ET SES FRUITS 
Installé comme arboriculteur en 1988, il cultive aujourd'hui près de
9 hectares de fruitiers sur la commune du Bosc. Dans leur écrin de
garrigues, ses vergers sont isolés des ravageurs, ce qui permet de
limiter l'utilisation des pesticides. 
Il y cultive cerises, melons, pêches, nectarines, prunes, poires,
nashi... de quoi varier les plaisirs tout l'été.  
 z Marché des producteurs de pays de Lodève. Également présent 
sur le marché du samedi de Lodève avec ses productions d’automne 

LA SPIRULINE DE PHILIPPE CALAMAND
Précurseur de la production de la spiruline en France, Philippe
Calamand cultive cette algue bleu-vert à Olmet depuis 18 ans.
C’est un produit de plus en plus prisé, notamment pour sa forte 
teneur en protéines (jusqu'à 70%) et ses vitamines. Après l'avoir
récoltée dans leurs bassins chaque matin (sauf l'hiver), Philippe et
Estelle la pressent, la transforment en longs ”spaghettis” verts qui
sont séchés quelques heures puis conditionnés en sachets. Outre
les marchés de Lodève et de Pézenas, vous trouverez la spiruline
des Calamand à l’épicerie A travers Champ, mais ils commerciali-
sent la majeure partie de leur production par correspondance. 
 z Marché des producteurs de pays de Lodève. Egalement sur le marché 
de Pézenas, à l’épicerie À travers Champs et par correspondance

AGNÈS ET ALAIN CHRISTOL... VINS ET LÉGUMES
Installés en 1997 en partie sur les vignes du père d'Alain, 
à Rabejac et sur des vignes à St Saturnin, ils sont aujourd’hui 
à la tête de 10 hectares. Ils vinifient eux mêmes l’essentiel de la
production et la commercialisent en vente directe depuis une 
quinzaine d’années. Leur gamme comporte 6 vins de pays diffé-
rents (blanc, rosé et rouge) auxquels s’ajoutent leur production de
légumes (melons, tomates, poivrons, aubergines, salades, blettes,
pommes de terre...).
 z Marché des producteurs de pays de Lodève. 
Egalement présents sur le marché du samedi de Lodève, en Lozère et en Aveyron

MORGANE BARA, FRUITS ET LÉGUMES BIO
Fille d’éleveurs du Causse, ingénieur agronome, Morgane Bara
vient de s’installer en maraîchage et arboriculture biologiques. 
Elle cultive ses légumes à Villecun (sous les oliviers de Philippe
Calamand), où elle travaille le sol avec sa jument de trait.
En parallèle, elle a planté, pour les productions futures, quelques
fruitiers sur sa parcelle de Lodève, près de chez elle. 
 z Marché des producteurs de pays de Lodève et du Caylar. 
Stand commun avec Jean-François Cavalier
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z Tous les jeudis et tous les vendredis
VISITE
z L’atelier de la manufacture
Annexe de la Savonnerie, l'atelier de Lodève, créé en
1966, produit des tapis d'après des artistes contem-
porains et réédite des tapis des XVIIe-XIXe siècles. 
Ces tapis sont destinés au Mobilier national pour
les bureaux des bâtiments officiels : ambassades, 
ministères, Palais de l'Elysée.
/ les jeudis (10h30, 14h ou 15h30) 
/ les vendredis (10h30, 14h)
Lodève

z Tous les jeudis de juillet et d’août
BALADE FLORALE
z 15h-17h / Navacelles, au cœur du Cirque
/ reconnaissance des plantes 
/ la plante et ses vertus 
/ légendes et mythes des plantes 
/ adaptation de la plante à son milieu
/ découverte gustative et olfactive des plantes
aromatiques
7 €. Par La clef des champs

z Tous les mardis du 31 mai au 27 septembre 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Les producteurs du Lodévois et Larzac proposent
leurs produits en direct de leur ferme sur la place 
de la République : fruits et légumes, fromages, vins,
spiruline, plants et cosmétiques, etc. 
16h / Lodève 
Par la Chambre d'agriculture et la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac

z Du 18 juin au 6 novembre 
EXPOSITION ALEXANDRE HOLLAN, 
QUESTIONS AUX ARBRES D'ICI
z Visite libre
/ Tous les jours sauf le lundi, 
ouvert jours fériés (sauf lundi 15 août)
/ 4,50 €. Réduit : 3 € (12-18 ans / groupes à partir
de 10 personnes). Gratuit pour les -12 ans / demandeurs
d'emploi / handicapés / étudiants -25 ans
z Visite guidée
15h / du mardi au samedi

z Visite thématique
/ Peindre sur le motif : une tradition revisitée 
par Alexandre Hollan
/ De la figuration à l'abstraction dans l'art du paysage 
11h / le samedi 
z Visites couplées
/ Exposition et parc du Prieuré St Michel 
de Grandmont.14h / les mardis (9 €) 
/ Exposition et parc du domaine de Montplaisir 
(Lodève). 14h / les samedis (7,50 €)
z Visites et ateliers pour les enfants
Pour les 3 à 12 ans. Tous les mercredis 
11h / juillet et août
16h / sept., oct., nov
Par le Musée de Lodève

z dimanche 3 juillet
CONCERT
Musique ancienne - OOKPIK
18h / Soumont
Par le Prieuré Saint-Michel de Grandmont

z mercredi 6 juillet 
NUIT DU PARTAGE
Musiques orientales
22h-1h / Lodève, place du Marché 
Par la Ville de Lodève, la MJC, la chorale 
La Renaissance, la compagnie des jeux 
PÉTANQUE
21h / Concours tous les mercredis soir du mois
de juillet et du mois d’août
4 € par équipe
Saint-Michel-d'Alajou. Par le Comité des fêtes

z du 6 au 8 juillet
STAGE
« Terre allégée et paille »
La Vacquerie. Par Cantercel

z du 7 au 10 juillet
URGENCE POÉSIE #2, ÉVÉNEMENT POÉTIQUE
Trente poètes accompagnés de danseurs,
musiciens, plasticiens, feront entendre leur voix
dans des lieux charmants et ombragés

z Tous les vendredis du 8 juillet au 26 août  
MARCHÉS ET SOIRÉES DU TERROIR
Marché, assiette du terroir, dégustation de vins locaux
et animation musicale
18h-22h / place du village, Saint-Jean-de-la-Blaquière
www.saint-jean-de-la-blaquiere.com
Par la commune de St-Jean-de-la-Blaquière

z vendredi 8 juillet
THÉÂTRE
RDV de la médiathèque départementale
“La fiancée du mamba”, Jocelyn Ismaël.
Dès 7 ans, gratuit
21h-21h45 / St-Maurice-Navacelles
Par la médiathèque Saint-Maurice 
et le Département de l’Hérault

z samedi 9 juillet
FÊTE DES FENAISONS
Prairie au bout de la rue de l'Armat, Le Caylar
Par l'association "Los fenejaïres del Larzac" 

z samedi 9 et dimanche 10 juillet
CORSO FLEURY
Par la Ville de Lodève et les associations du Lodévois
Programme détaillé p.6

z Du 11 au 15 juillet  
STAGE
« Découverte équitation en pleine nature »
12 ans et plus. Par Equilarzac

z Tous les mercredis du 13 juillet au 17 août  
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Les producteurs du plateau et de ses environs vous
proposent leurs produits à emporter ou à déguster 
sur place : viandes grillées, légumes cuisinés, glaces,
miel, vin... autour de l'arbre emblématique du village
du Caylar. 18h / Le Caylar
Par la Chambre d'agriculture et la Communauté 
de Communes Lodévois et Larzac

z jeudi 14 juillet
BAL
22h-1h / Lodève, Esplanade
Par la Ville de Lodève

z dimanche 17 juillet
DUOS VIGNERONS
Un vignoble à l’accent anglophone
Domaine de La Traversée 
17h-20h / Saint Privat
RDV au hameau des Salces
Par le CPIE, la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac, Escapeo

z du 21 au 24 juillet
RÉSURGENCE, 
FESTIVAL DES ARTS VIVANTS / LODÈVE
Programme détaillé en dernière page

z vendredi 22 juillet
TERROIR & OENOLOGIE
Journée des producteurs
St-Maurice-Navacelles 
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

z samedi 23 juillet
FÊTE DU VILLAGE / SORBS
Place de l’Église
Par le Comité des fêtes

z dimanche 24 juillet
CONCERT
Tango... dans tous ses états
18h / Soumont 
Par le Prieuré Saint Michel de Grandmont

z Tous les mardis
du 26 juillet au 16 août
LES CHOUETTES NUITS
Producteurs, artisans créateurs, vignerons, 
animations musicales
Dès 17h / Lodève, place de la République
Par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

z mercredi 27 juillet
CINÉMA
Prologue du Festival du Roc Castel
Film : « Anpou Paravaï » À la découverte de l’Inde par
le cœur et la musique. « L’extraordinaire voyage de la
Caravane amoureuse de Marc VELLA en Inde ». 4 €
20h30 / Cinéma Lutéva, Lodève 

z du 28 juillet au 2 août
FESTIVAL DU ROC CASTEL
Le Caylar
Par le Comité de pilotage du Festival
z Chaque soir
18h30-20h / sur la place du village : le RENDEZ-
VOUS des Festivaliers et Scène ouverte
z Jeudi 28 juillet
/ Les ZAZOUS ZÉLÉS
Jazz manouche, Swing, Java
17h / place du village, gratuit
/ REPAS PARTAGÉ
chacun apporte un plat à partager
20h / place du village
/ MEMORIES
Rock traditionnel, RNB et Pop
21h30 / place du village, gratuit
z Vendredi 29 juillet
/ ATELIERS ET ANIMATIONS
place du village, gratuit
/ RÉCITS DE VOYAGE (conférences, films, 
diaporama), stands des voyageurs
14h-18h30 / salle des fêtes, gratuit
/ MARC VELLA le pianiste nomade
Concert-conférence « La Clé d’Être »
21h30 / place du village, gratuit
z Samedi 30 juillet
/ ATELIERS ET ANIMATIONS
place du village, gratuit

/ RÉCITS DE VOYAGE (conférences, films, 
diaporama), stands des voyageurs
10h-12h30 / 14h-18h30 / Salle des Fêtes, gratuit
/ MARCHÉ PAYSAN ET REPAS SUR LA PLACE
17 h / place du village
/ GRAI'OLI
Fanfare gourmande de rythmes exotiques,
sensible aux du langues du Sud et férue de Carnaval.
21h30 / place du village, gratuit
z Dimanche 1er août
/ ATELIERS ET ANIMATIONS
place du village, gratuit
/ RÉCITS DE VOYAGE (conférences, films, 
diaporama), stands des voyageurs
10h-12h30 / 14h-18h30 / Salle des Fêtes, gratuit
/ « LA SOUPLESSE DE LA BALEINE »
Théâtre musical sans paroles, Cie ARFI
21 h 30 / préau de l’école, gratuit
/ BAL NOSTALGIE
DJ Popol. 23h / place du village, gratuit
z Lundi 2 août
/ ATELIERS ET ANIMATIONS
place du village, gratuit
/ RÉCITS DE VOYAGE (conférences, films, 
diaporama), stands des voyageurs
10h-12h30 / 14h-18h30 / Salle des Fêtes, gratuit
/ COURSE DE LENTEUR À VÉLO
16 h / place du village
/ REPAS PARTAGÉ
chacun apporte un plat à partager
20h / place du village
/ SPECTACLE AÉRIEN ET MUSICAL
Voyage lent, musical et vertical accompagné 
par un grand bi, un cordiste et une violoniste
21h30 / place du village, gratuit
/ VIRASOLELH
Musiques du monde et occitane à danser
22h / place du village, gratuit

z samedi 30 juillet
ORCHESTRE
Soirée brésilienne. 22h-1h / Lodève, place du Marché
Par la Ville de Lodève

Festival Résurgence, 
Fanfare d occasion, spectacle de rue,
dimanche 24 juillet © Julie Pélerin

Festival Résurgence, guinguettes © Agathe Cornillon 

Alexandre Hollan, 
Dans l’arbre « Le Glorieux », grand chêne près de Pouzols,
2011 © ADAGP Paris 2016 Festival du Roc Castel
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PATRIMOINE & NATURE
visite « Trésor des Causses et des Gorges »
11h / St-Maurice-Navacelles
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Atelier « Coulisses du Grand Site »
14h / St-Maurice-Navacelles
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par le CPIE

z lundi 12  septembre  
ÉCOLE DE MUSIQUE
Reprise des cours
Par la Ville de Lodève

z 17 et 18 septembre
CULTURE & PATRIMOINE
z Journées Européennes du Patrimoine
La 33e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine aura pour thème "Patrimoine et citoyenneté".
Comprendre et connaître le patrimoine, c'est comprendre
la société dans laquelle nous vivons et appréhender
les valeurs sur lesquelles elle se construit. 
A travers des conférences et la visite de nombreux
lieux historiques et civiques, on dressera le portrait
de la citoyenneté et de ses implications. Ces journées
sont organisées par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

z Samedi 17 septembre
10h-12h / l’Apothicairerie (durée : 30 min)
11h / De la figuration à l'abstraction dans l'art du 
paysage. Clés de compréhension sur l'évolution 
du travail d'artistes comme Mondrian, Kandinsky, 
De Staël... et bien sûr Alexandre Hollan.
Musée de Lodève, 2 €
15h / Visite de l'exposition. Musée de Lodève, 2 €
16h-16h40 / La récré au musée
« Ben, le chêne»
Voyage avec lui à travers l'exposition et repart avec un
jeu « memory » d'arbres à colorier.
3-6 ans / 1 € pour les parents, 1 € pour les enfants
z Dimanche 18 septembre
11h / Visite thématique
Peindre sur le motif : une tradition revisitée 
par Alexandre Hollan. Musée de Lodève, 2 €
14h / Visite de l'exposition du Musée de Lodève
et du Parc du domaine de Montplaisir
Musée de Lodève, 2 €
15h / Visite de l'exposition
Musée de Lodève, 2 €
16h-16h40 / La récré au musée
« A chacun son rôle »
Un jeu de rôle au musée ! De salle en salle, deviens
tour à tour peintre, écrivain ou scientifique. 
Un parcours interactif pour explorer l'exposition 
en s'amusant. A la fin de la visite, crée ton œuvre et
ramène-la chez toi.
7-12 ans / 1 € pour les parents, 1 € pour les enfants
10h à 17h / Visite libre gratuite
Manufacture de la Savonnerie
Animations tout le week-end à Soumont / 
Prieuré Saint-Michel de Grandmont

z dimanche 18 septembre
PATRIMOINE & NATURE
Visite « Trésor des Causses et des Gorges »
11h / St-Maurice-Navacelles
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par le CPIE
Atelier « Coulisses du Grand Site »
14h / St-Maurice-Navacelles
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par le CPIE

z samedi 24 septembre
CONTES EN DÉAMBULATION 
Par F. Cadène. À partir de 7 ans, sur réservation
15h-17h / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

z dimanche 25 septembre 
SPORT
Salagoumania
Clermont-l'Hérault 
Par Roc Evasion
SAISONS DU LODEVOIS ET LARZAC
Lancement de la saison culturelle 
14h30-19h / Lodève, Place Francis Morand 
Par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac
FÊTE DE LA LUCQUES
Saint-Jean-de-la-Blaquière

z mardi 27 septembre
LECTURES 
Lecture de textes de Alexandre Hollan 
par Danièle Faugeras
18h30 / Immeuble Barral, Lodève
Par le Musée de Lodève

z mercredi 28 septembre 
PHILOSOPHIE
Rdv pour enfants de 7 à 10 ans 
16h-17h / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

z vendredi 30 septembre 
ÉCLATS DE LIRE
Rdv pour partager nos lectures 
17h30 / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

z samedi 1er octobre
CHÂTAIGNES SOUS LES BOIS
Par la Cie Carabotte 
de 2 à 6 ans sur réservation 
16h / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

z vendredi 7 octobre
APÉRO PHILO 
avec Alain Guyard
19h / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

RETROUVEZ L'AGENDA 
DANS SON INTEGRALITE SUR 
WWW.TOURISME-LODEVOIS-LARZAC.COM

z du vendredi 5 au dimanche 7 août
FESTIVAL REMISE À NEUF 
Saint-Jean-de-la-Blaquière
Par l'association Scène-Autres Idées
/ Spectacles en journée : participation libre
/ Concerts : gratuit
/ Spectacles de 21h30 : 5 € (moins de 12 ans) / 9 €
(étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents 
de l’association) / 13 €
z Vendredi 5 août
18h30 / Inauguration
21h30 / Jamais jamais, Compagnie Kiroul
23h / Le Bal Brotto-Lopez
z Samedi 6 août
16h30 / Jacqueline et Marcel jouent l’Ours
de Tchekhov, Compagnie L’Art Osé
16h30 / Les oizeaux se crashent pour mourir,
Compagnie Kiroul
16h30 / Les fils des hommes, Compagnie Action d’Espace
18h / Défilé de Haute Culture, Helmut Von Karglass
21h30 / Cooperatzia, Collectif G. Bistaki
23h / Les Barbeaux 
z Dimanche 7 août
12h / Au Bistrot des copains
16h30 / Jacqueline et Marcel jouent l’Ours 
de Tchekhov, Compagnie L’Art Osé
16h30 / Les oizeaux se crashent pour mourir,
Compagnie Kiroul
16h30 / Les fils des hommes, Compagnie Action d’Espace
18h / Les Fillharmonic von Strasse, 
Compagnie Bougrelas
21h30 / Camille en Bal
22h30 / Bal Forró de Rita Macedo

z samedi 6 août
DUOS VIGNERONS
L’eau et la Vigne
Domaine « La Tête dans les étoiles »
17h-20h / Salelles du Bosc
Rdv au parking à l’entrée du village
Par le CPIE, la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac, Escapeo

z du 8 au 13 août 
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE 
Des crêtes de la Séranne au cirque de Navacelles 
max. 13 personnes / enfant à partir de 5 ans
Par Sherp'ânes 

z vendredi 12 août
TERROIR & OENOLOGIE
Journée des producteurs
St-Maurice-Navacelles 
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

z samedi 13 août
SOIRÉE MOUSSE
DJ JEROME
22h-1h / Lodève, place du marché
Par la Ville de Lodève

z mercredi 17 août
CONCERT
Guitare classique - Philippe Cornier
18h / Soumont
Par le Prieuré Saint Michel de Grandmont

z samedi 20 et dimanche 21 août
FÊTE VOTIVE / SAINT-MICHEL-D'ALAJOU
/ samedi : 15 h concours de pétanque en doublettes
ou triplettes. 22h bal avec l'orchestre GREG ARIA 
/ dimanche : 15h concours de pétanque mixte.
18h30 apéritif animé par RICOUNE.
22h bal avec la discomobile MORGAN.
Par le comité des fêtes

z dimanche 21 août
DUOS VIGNERONS
Jeux de piste entre vignes et oliviers
Domaine du Clos du Serres
17h-20h / Saint-Jean-de-la-Blaquière
Rdv sur la place du village
Par le CPIE, la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac, Escapeo

z Du 22 au 26 août
STAGE
« Découverte équitation en pleine nature »
12 ans et plus. Par Equilarzac

z samedi 3 septembre
PATRIMOINE & NATURE
Atelier « des moutons et des plumes »
14h / St-Maurice-Navacelles 
Maison du Grand Site, Baume Auriol
Par le CPIE et la LPO
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Regroupement des associations du Lodévois et Larzac. 
Animations et démonstrations. 
10h / Lodève, espace municipal Luteva

z dimanche 4 septembre
DUOS VIGNERONS
Géologie et Patrimoine
Domaine du « Pas de l’Escalette »
10h-12h30 / Pégairolles-de-l’Escalette
RDV au domaine 
Par le CPIE, la Communauté de Communes Lodévois
et Larzac, Escapeo

z du 6 septembre au 1er octobre 
EXPOSITION
« Arbres et livres d’artistes »
Lodève, médiathèque
Par la Ville de Lodève

z mercredi 7 septembre 
PORTES OUVERTES
École de musique municipale  
rencontre avec les professeurs
14h-18h / Espace Lutéva, Lodève
Par la Ville de Lodève

z samedi 10 septembre  
RENCONTRE
avec Louis, Guilhem et Jean-Luc Secondy 
« Les Héraultais dans la Guerre de 14-18 »
17h / Médiathèque de Lodève
Par la Ville de Lodève

z dimanche 11 septembre  
SPORT
Larzac Bike Tour et inauguration de la nouvelle boucle
VTT « Lodévois et Larzac »
Toute la journée / Le Caylar 
Par le Spiridon Club

Festival Remise à neuf, « Les barbeaux », 
samedi 6 août à 23h

Festival Remise à neuf, spectacle 
Le fils des Hommes, samedi 6 
et dimanche 7 août à 16h30

Duos vigneronsMarché de producteurs de pays de Lodève



z Pendant le festival
/ ATELIER SÉRIGRAPHIE
Gratuit : votre T-shirt  à l'image de Résurgence
Du 21 au 24 juillet / Square Georges Auric
Jeudi : 18h – 20h
Ven., sam., dim. : 16h – 19h

z du 18 au 22 juillet
/ ATELIER RADIO
Pour ALSH Lodève et St-Jean
Gratuit, dès 8 ans

z jeudi 21 juillet 
/ FANFARE CULINAIRE TZIGANE 
Taraf Goulamas, à table !
19h-19h50 / Parc municipal, gratuit
/ IMPROVISATION DANSÉE ET INTERACTIVE 
Troc!, Collectif Sauf Le Dimanche 
19h30 et 21h30 / Grand'Rue, gratuit
/ CIRQUE
CRI, Compagnie Kiaï
20h30-21h10 / Place du marché, gratuit, dès 6 ans
/ BAL MODERNE ET ENDIABLÉ
Impérial Orphéon, Cie Impérial 
22h-23h15 / Place du marché, gratuit

z vendredi 22 juillet
/ POÈMES ÉLECTRIQUES
Chaffin, Cie Nocturne et le Chœur
Création pour Le Festival
17h-17h45 / Square Georges Auric, gratuit, dès 12 ans
/ OMBRES, ACTEURS, MARIONNETTES 
ET MACHINERIE
Le K, Cie Caramantran
Tarif unique : 4 € / 45 min, dès 5 ans
17h et 19h / Bicoque Théâtre, parc municipal
/ SOLO BURLESQUE POUR LA RUE
Ça va foirer, Cie Réverbère 
18h-18h45 / Parvis de la Halle Dardé, gratuit
/ DÉAMBULATION 
Regard en biais, Cie La Hurlante 
18h-19h10 / Départ : rue Neuve des Marchés, gratuit
/ DANSE DE RUE 
Mon problème avec la danse contemporaine, 
Cie Ironie Du Corps
19h / Citadelle
21h / Devant l'office de tourisme
Gratuit, 20 min
/ VISITE DE GROUPE
La Vaste Entreprise, déambulation guidée 
Création 2016. Gratuit sur réservation le jour même,
50 mn, dès 12 ans
19h30 / Lieu de départ révélé lors du retrait des billets
/ CIRQUE
CRI, Compagnie Kiaï
19h30-20h10 / Place du marché, gratuit, dès 6 ans
/ CHANSON ET ROCK
Bancal chéri (création 2016)
20h30-21h30, Place du marché, gratuit

/ SPECTACLE DE RUE SOUS CHRYSALIDE

NoŨs, Le Quai De La Voix, création 2016
Gratuit sur réservation le jour même, 1h15. 
21h30 / cour de l'école Prosper Gély
/ DANSE CONTEMPORAINE
Gravity.0, Cie Yann Lheureux, création 2016
22h-22h50 / Place Francis Morand
10 € / tarif réduit : 5 € 
/ DIVINATION AUTOMATISÉE ET CONTÉE
Astrobabe, Maurice Tardieu
16h-17h30 / Square Georges Auric, gratuit

z samedi 23 juillet 
/ ATELIERS RADIO
Animés par Radio Pays D'Hérault (89.0 / 96.7 
ou 102.9) Pour adultes, dès 16 ans : « Instantanés »
Gratuit sur inscription : Juliette Roux / 06 28 06 74 74
jroux@lodevoisetlarzac.fr
10h-12h et 14h-18h / Salon de lecture Square Auric 
/ IMPROVISATION DANSÉE ET INTERACTIVE 
Troc!, Collectif Sauf Le Dimanche 
10h30 et 12h30 / Place du marché
/ OMBRES, ACTEURS, MARIONNETTES 
ET MACHINERIE
Le K, Cie Caramantran
Tarif unique : 4 € / 45 min, dès 5 ans
11h, 16h et 19h  / Bicoque Théâtre, parc municipal
/ VISITE DE GROUPE
La Vaste Entreprise, déambulation guidée 
Création 2016. Gratuit sur réservation le jour même,
50 mn, dès 12 ans
16h et 19h30 / Lieu de départ révélé lors du retrait 
des billets
/ DÉAMBULATION 
AE Les années, Groupe Tonne
17h-18h15 / Départ devant l'office de tourisme
Gratuit, dès 12 ans
/ POÈMES ÉLECTRIQUES
Chaffin, Cie Nocturne et le Chœur
Création pour Le Festival
17h30-18h15 / Square Georges Auric
Gratuit, dès 12 ans
/ SOLO ACROBATIQUE
Dialogue entre un corps engagé et un musicien inspiré
BOI, Galapiat Cirque
18h30-19h45 / Cour de l'école Saint Joseph
Gratuit, dès 10 ans
/ SPECTACLE DE RUE SOUS CHRYSALIDE
NoŨs, Le Quai De La Voix, création 2016
Gratuit sur réservation le jour même, 1h15. 
18h30 / cour de l'école Prosper Gély
/ DANSE VERTICALE
Appel d'air, Cie Sauf Le Dimanche
19h30-20h05 / Place des châtaignons, gratuit
/ CHANT OCCITAN 
ET PERCUSSIONS ÉLECTRONIQUES 
Uèi, création 2016
20h30-21h40 / Place du marché, gratuit
/ FABLE CIRCASSIENNE
...SODADE..., Cirque Rouages
22h-22h50 / Place Francis Morand
10 € / tarif réduit : 5 € 

z dimanche 24 juillet 
/ SPECTACLE DE RUE 
Dans le cadre du mezzé mézé
La fanfare d'occasion, Cie Le Plus Petit Espace Possible.
Scène des guinguettes du parc municipal, gratuit 
/ MEZZÉ  MÉZÉ
Repas partagé de recettes méditerranéennes 
et d'impromptus artistiques
Cie Nocturne, Collectif Sauf Le Dimanche, 
Cie Le Plus Petit Espace  possible
12h-15h / Jardin de l'Écureuil, avenue de la République
Pensez à apporter un plat à partager !
/ ATELIERS RADIO
Animés par Radio Pays D'Hérault (89.0 / 96.7 ou
102.9) Pour adultes, dès 16 ans : « Instantanés »
Gratuit sur inscription : Juliette Roux / 06 28 06 74 74
jroux@lodevoisetlarzac.fr
12h-17h / Salon de lecture Square Auric
/ VISITE DE GROUPE
La Vaste Entreprise, déambulation guidée 
Création 2016. Gratuit sur réservation le jour même,
50 mn, dès 12 ans
15h30 et 19h / Lieu de départ révélé lors du retrait 
des billets
/ SPECTACLE DE RUE SOUS CHRYSALIDE
NoŨs, Le Quai De La Voix, création 2016
Gratuit sur réservation le jour même, 1h15. 
16h et 20h / cour de l'école Prosper Gély
/ CONCERT 
Chants sacrés et profanes du Vieil-Orient
Anass Habib
16h30-18h00 / Cathédrale Saint Fulcran
10 € / tarif réduit : 5 € 
/ OMBRES, ACTEURS, MARIONNETTES 
ET MACHINERIE
Le K, Cie Caramantran
Tarif unique : 4 € / 45 min, dès 5 ans
17h et 19h  / Bicoque Théâtre, parc municipal
/ CONTE 
Pas trop vite, Maurice Tardieu
18h-19h / Square Georges Auric, gratuit
/ CINÉ-CONCERT 
Pierrot et Pierrette, Association Ciné Musiques
18h30-19h / Cinéma Lutéva, 5 €, dès 6 ans
/ SOLO ACROBATIQUE
Dialogue entre un corps engagé et un musicien inspiré
BOI, Galapiat Cirque
19h-20h15 / Cour de l'école Saint Joseph, gratuit, 
dès 10 ans
/ CRIÉE PUBLIQUE
20h-20h45 / Parvis de la Halle Dardé, gratuit
/ CIRQUE 
Nouveau avec de l'ancien
Travelling palace, Famille Goldini
20h30 / Place Francis Morand, gratuit 
/ BAL CHORÉGRAPHIÉ 
Balatroc !, Cie Sauf Le Dimanche 
(création pour le festival)
22h-23h30 / Place du marché, gratuit

c

c

c

c


