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11 NOVEMBRE
● CASTRIES

PIC SAINT-LOUP
Montaud “Montez à bord”

La commémoration de l’Armistice de 1918 sera célébrée
samedi 11 novembre, 10 h 15, départ défilé devant la mairie. 10 h 30, cérémonie monument aux morts, cimetière
Saint-Lazare.
● SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

Le 11 novembre dans la commune, la cérémonie de commémoration du 11 novembre aura lieu à 11 h 30, au monument aux morts.
● SAINT-GÉLY-DU-FESC

Les cérémonies commémoratives de l’armistice du
11 novembre débuteront à 11 h 30, ce mercredi. On se
rassemblera au parc de Fontgrande pour un dépôt de
gerbe au monument du souvenir. À l’issue de la cérémonie, un apéritif sera offert par la municipalité.
● SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR

Jean-Michel Pécoul, maire, et son conseil municipal invitent la population à se rassembler samedi 11 novembre
à 11 h, place de l’église, pour commémorer l’Armistice.
Un apéritif sera servi, salle Pradeilles, à l’issue de la cérémonie.
● TEYRAN

La section des anciens combattants et veuves de guerre
et la municipalité invitent la population, le corps enseignant et les enfants des écoles, à participer à la cérémonie commémorative du 11 novembre.
La messe sera célébrée à 10 h 30. Vers 11 h 30, le cortège,
formé sur la place de la Mairie, se rendra au monument
aux morts, où aura lieu un dépôt de gerbes et de fleurs.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

Prades-le-Lez S’inscrire

aux activités nature
Sous l’égide du Conseil
départemental de l’Hérault,
et hormis les activités habituelles, la Maison départementale de l’environnement
organise trois événements au
cours du mois de novembre.
- Bébés lecteurs, contes et
comptines pour enfants de 0
à 3 ans, mercredi
15 novembre à 10 h.
- Café rencontres sur le
thème “Arbres et bois : leur
contribution à des pratiques
vraiment durables”, dimanche 19 novembre à 15 h.
Avec Ernst Zürcher, docteur
en sciences naturelles, ingénieur forestier aux écoles
Polytechniques de Zürich et
de Lausanne et notamment
auteur du livre publié aux
éditions Actes Sud Les
Arbres, entre visible et invisible.
Les arbres sont menacés,
alors qu’ils pourraient devenir nos meilleurs alliés pour
atténuer le changement climatique en cours, pour
autant que nous les intégrions dans nos actions.
Ernst Zürcher est un scientifique singulier qui accorde
autant de crédit aux mythes
qu’aux lois de la physique. Il
mêle science et spiritualité
pour percer les liens mystérieux qui unissent l’arbre et
l’homme.
- Les mercredis de l’arbre,
mercredi 22 novembre
à 14 h, avec Aude Hautesserre, animatrice environnement.
Visite animée et atelier
autour des expositions sous
forme de découverte et jeux.
Un moment d’échanges pour
comprendre et découvrir
l’arbre, être vivant et source
de vie. Pour tout public, adultes et enfants à partir de 8
ans.
Possibilité d’animations pour
les groupes (scolaires, étudiants, IME, Ephad, centre
de loisirs…) à la demande,
sur rendez-vous.
Toutes ces activités sont gra-
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avec Emmanuel Pi Djob

Avec son nouvel album, le chanteur invite son public à une croisière intense.
ue de chemin parcouru
depuis
l’émission The Voice, pour Emmanuel
Pi Djob, toujours par monts
et par vaux ! Il sort actuellement un nouvel album : « La
majeure partie de cet album
existait déjà. Mais il m’a fallu enregistrer certaines chansons et en remixer d’autres. »
Dans cette nouvelle version,
présentée en avant-première
à Douala (Cameroun), cinq
nouveaux titres, tous en
anglais, y sont présentés :
« Pour moi, c’est important
et symbolique à la fois. Il y a
quand même deux titres en
français, dont un en cadeau
caché... Quant à la ligne
directrice de ce travail, c’est
pour moi vivre pleinement
sa vie et l’assumer, ce qui est
traduit dans le titre de
l’album. Je vois la vie comme
un bateau ou un train que
l’on pourrait rater, ou pas. »
Essayer de mettre en musique
de la poésie française, n’est
pas encore à l’ordre du jour,
du moins, « pas encore, précise le chanteur. Je suis un
peu jaloux de mon univers.
Il se trouve que j’ai travaillé
avec Francis Lalanne, qui est
pour moi un très grand poète
et qui m’a redonné le goût de
la poésie française. »
Mais les fans d’Emmanuel Pi

Q

■ Emmanuel Pi Djob, en concert en septembre à Millau, vu par Stéphanie Montesinos.

Djob retrouveront dans sa
musique, les rythmes, mélodies et messages empreints
d’amour.

Duo d’amour !
D’autant que sur cet album
figure un duo avec Marianne
Aya Omac, qu’il estime
(comme Florent Pagny chez
les chanteurs), être la
meilleure. Ce duo parle
d’amour perdu. « Quand il
n’y a plus d’amour, il reste,
malheureusement, parfois de
la rancœur, des mots durs
que l’on se renvoie. Il peut
rester de la haine, et dans

cette chanson, j’évoque la difficulté à rencontrer l’autre.
C’est le côté triste d’une chanson d’amour ! Dans mon premier album, où je chante
seul, il manquait cette dualité trouvée avec Marianne,
que je pense idéale. Pour
moi, c’est la meilleure chanson de l’album. »
Pour ceux qui ne sont pas
anglophones, l’écoute sera un
peu difficile. Mais Emmanuel
Pi Djob a anticipé la remarque
et prévient : « Ceux qui iront
sur mon site, auront la traduction pour tous les textes. »
Le chanteur se lance

aujourd’hui dans sa tournée
commencée donc à Douala :
« Je souhaite et je pense que
cette tournée m’emmènera à
faire le tour du monde. Je
vise les USA, l’Australie,
l’Asie et ne me fixe pas de
limite. J’aimerais que Montaud s’exporte dans le monde
entier ! »
◗ Sortie de l’album “Montez
à bord”, ce vendredi
10 novembre.
Contact et pré-réservations :
http ://www.emmanuelpidjob.
com
Ź Correspondant Midi Libre : 06 86 92 35 40

Castries L’épouvantable fête de la cité castriote !
■ Ernst Zürcher.

tuites et se déroulent au
domaine départemental de
Restinclières.
◗ Renseignements et
inscriptions au 04 99 62 09 40
ou par mail : mde34@herault.fr

● CINÉMA

Samedi 11 novembre à
20 h 30
et
dimanche 12 novembre à 17 h, salle
Jacques-Brel, projection, par
le club de l’image, de la
comédie dramatique française sortie en septembre 2017 et réalisée par
Carine Tardieu Ôtez-moi
d’un doute. Avec François
Damiens, Cécile de France,
André Wilms et Guy Marchand. Synopsis : Erwan,
démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend
que son père n’est pas son
père. Il enquête et retrouve
son géniteur, Joseph, pour
qui il se prend d’affection.
Erwan croise en chemin
l’insaisissable Anna, qu’il
entreprend de séduire. Mais
un jour qu’il rend visite à
Joseph, Erwan réalise
qu’Anna est sa demi-sœur.
Son père d’adoption soupçonne Erwan de lui cacher
quelque chose.
◗ Tarif plein à 6 € et tarif réduit
à 4 € pour publics spécifiques
ou abonnement.
◗ Contact : 06 14 94 53 39
Ź Correspondant Midi Libre : 06 07 74 11 12

La nuit tombante les enfants
envahissent les rues. Des
ombres, des portails qui grincent. L’on sonne aux portes.
« Bonsoir, c’est Halloween ! » Des friandises sont
données aux jeunes déguisés en squelette, en fantôme,
en sorcière, vampire…
Préparés à ces visites, au
soir du 31 octobre, des Castriotes avaient fait provision
de bonbons et les ont distribués avec le sourire, tout en
commentant et félicitant les
plus jeunes pour le choix de
leurs déguisements et leur
maquillage. Des groupes de

■ Martha, la sorcière, et sa
copine Kaïlie.

jeunes se sont formés, sillon-

nant les différents quartiers
de la commune. Ainsi, du
côté du quartier de la médiathèque, Martha déguisée en
sorcière et sa copine Kaïlie,
en squelette, ont collecté des
friandises, dans la bonne
humeur.
Cette fête, originaire des îles
britanniques, est célébrée
principalement en Irlande,
en Écosse, en France, au
Canada, en Australie, en
Grande-Bretagne et aux
États-Unis. La tradition
moderne la plus connue veut
que les enfants se déguisent
avec des costumes qui font

Du château à l’aqueduc
● PAROISSE SAINT-JOSEPH

Messe d’installation canonique de l’abbé CharlesEdouard Bruneaut, présidée
par Mgr Pierre-Marie Carré,
archevêque de Montpellier,
dimanche 12 novembre, à
16 h, en l’église Saint-Etienne
de Castries.
● ATELIER DÉCOUVERTE
DE LA TERRE POUR ADULTES

Samedi 11 et samedi
18 novembre, de 9 h à
16 h 30, atelier 2 rue du GiletRouge.
Plus d’informations et contact : Jardins des créations
06 81 53 81 03.
● BALADE APPRENTISSAGE
EN MOTO

Cette balade en moto
s’adresse aux jeunes qui viennent d’avoir le permis, et elle
a lieu dimanche 12 novem-

bre. Le rendez-vous est fixé
à 9 h, à l’espace Gare.
La sortie est organisée par
Évasion moto, sur réservations auprès de Luc
06 60 87 71 79.
● ATELIER SOPHRO :
“APAISER SON ESPRIT”

Samedi 11 novembre, de 9 h
à 12 h, 4 rue Plan-du-Four.
Par Sophrologie pour tous.
Tarif : 30 €. Informations et
réservations
au
06 63 59 81 03.
● SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année au
mois de novembre, le
Secours catholique fait appel
à votre générosité, sous diverses formes, avec le 18 et
19 novembre : les quêtes
offertes par la paroisse au
Secours catholique, la distribution des enveloppes pour

un don personne supplémentaires.
Les 18 et 19 novembre et 25
et 26 novembre, la traditionnelle opération “Bougies et
autres objets” à la sortie des
messes de la paroisse.
Prévoir à l’avance votre participation et penser à illuminer vos rebords de fenêtre, le
soir du 8 décembre, en l’honneur de la fête de l’Immaculée-Conception.

peur (fantômes, sorcières,
monstres, vampires par
exemple), avant d’aller sonner aux portes en demandant aux adultes, souvent
eux-mêmes déguisés, des
bonbons, des fruits ou de
l’argent avec la formule :
« Trick or treat ! » (farce ou
friandise !) ou simplement
« Happy Halloween ! »
D’autres activités incluent
des bals masqués, le visionnage de films d’horreur, la
visite de maisons hantées ou
d’allumer des feux de joie en
plein air.
Ź Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

Saint-Bauzillede-Montmel
● MARCHÉ AUX PUCES

Il aura lieu samedi
11 novembre et est organisé par l’association des
parents d’élèves, sur
l’ancien stade et la place
de la Mairie.

Saint-Clémentde-Rivière
● CONFÉRENCE

● SOIRÉE DANSANTE

Soirée dansante animée par
la peña La Gardounenque,
samedi 18 novembre, à partir de 19 h, à la manade Vitou,
route de Saint-Brès. Apéro et
repas, 35 €, 40 € non adhérent.
Inscriptions
au :
06 62 96 71 88 (Bernard
Malet) ou 06 21 92 15 82
(Robert Luna).

Concert-conférence donnée dans le cadre de la
manifestation organisée
par la délégation culture
de la commune “Quand
un musicien nous est
conté : Ravel”, par le docteur Gérard Zwang, musicologue et musicien.
Dimanche 12 novembre
à 17 h, centre FernandArnaud. Entrée libre.

