
Sous la dénomination “Oh fê-
tes vigneronnes”, s’est tenu ce
dimanche, à la salle Vert-Para-
dis, ce qui aurait aussi pu être
qualifié de premier salon des
vins d’Argelliers car les six do-
maines de la commune ont
tous généreusement répondu
présents : le Baume Celinguet,
le Champs de Barbiers, la Ma-
rèle, le Mas Constantin, le
Prieuré de Valcrose et les Vi-
gnes d’Olivier.
Quand on connaît la qualité
du terroir d’Argelliers et celle
du travail de ses vignerons, il
s’agissait là assurément d’une
journée exceptionnelle à la-
quelle les cieux ont d’ailleurs
adhéré en offrant leur soleil le
plus radieux.
Les visiteurs ont pu déguster
et se restaurer en profitant du
cadre idyllique que propose la
salle Vert-Paradis dans de tel-
les conditions. Ils ont aussi
été nombreux à souhaiter que
cette initiative de rassembler
les vignerons d’Argelliers

pour une journée de dégusta-
tion soit non seulement repro-
duite mais aussi développée,
car la qualité des prestations
offertes tant par les vignerons
que par le cadre mis à disposi-
tion par la mairie pour l’occa-
sion le justifie amplement.
L’événement ne demanderait
donc qu’à grandir pour appor-
ter aux prochaines fêtes vigne-
ronnes d’Argelliers et à ses vi-
gnerons toute l’aura qu’ils mé-
ritent.
Cette belle journée est enfin à
mettre au crédit des quatre
jeunes initiateurs et organisa-
teurs, pour lesquels il s’agis-
sait là du projet couronnant
leur cursus de formation au
sein du centre de formation
pour adulte, le CFPPA (Cen-
tre de formation profession-
nelle et de promotion agrico-
le).
Un projet réussi puisqu’il ne
devrait pas en rester à cette
seule édition.

Corres. ML : 06 80 36 41 78 + midilibre.fr

Ce vendredi 17 avril, de 10h à
12h, Catherine Quilliet, physi-
cienne à Grenoble, signera un
recueil de nouvelles à la librai-
rie Fabre.
Ces nouvelles, rassemblées
sous le titre La fuite est un art
lointain, sont un espace où
chacun pourra satisfaire une
envie de dépaysement, plon-
geant dans des histoires causti-
ques dispersées tout autour du
globe et servies par une lan-
gue affûtée.
On y apprend entre autres
comment supporter, jongler
avec des cocktails médicamen-
teux, comment éteindre un
réacteur nucléaire en surchauf-

fe, comment ne pas devenir
Florence Aubenas, ou com-
ment passer à côté d’une dé-
couverte nobélisable.

La fuite est un art lointain
est édité par Paul & Mike, jeu-
ne éditeur distribué par Ha-
chette.
En quatrième de couverture,
on trouve : «J’avoue avoir
éprouvé comme un sentiment
d’accablement en découvrant
que les habitants de Nanisi-
vik n’étaient en fait que des
ouvriers du BTP déplacés en
milieu extrême, masculins,
résignés, et sans rien de com-
mun avec les territoriaux à
l’hospitalité conjugale réputée
dont j’avais espéré les larges-
ses.»
«Soldat égaré en pleine guer-
re du Kosovo, pharmacien du

grand large, guitariste obsti-
né : les antihéros de La fuite
est un art lointain naviguent
en eaux troubles.»
«Éparpillés de l’Alaska à
Fukushima et de Boston à
Clermont-Ferrand, ils ont en
commun la volonté ou la né-
cessité de fuir : fuir l’ennemi
intérieur, le danger immi-
nent, un passé douloureux
ou, tout simplement, les
flics.»
Grâce à une écriture précise et
désenchantée, Catherine
Quilliet nous invite dans cette
danse du malaise où, un jour,
tout bascule.

Les résultats du week-end
dernier:
Samedi 11 avril : Nationale 1 :
Cazouls-d’Hérault 13 - 9 TCL;
Départementale 1 : TCL
13-10 Lavérune ; Féminine A:
TCL 7-13 Poussan. Dimanche
12 avril : Nationale 2 : TCL
13-7 Monceaux-sur-Dordo-
gne; Nationale 1 Féminine :
TCL 13-3 Cazouls-d’Hérault ;
Départementale 2 : Aniane
13-1 TCL.
Les rencontres du
week-end:

Samedi 18 avril : Nationale 1
reçoit Cournonsec, à 17h. Dé-
partementale 1 se déplace à
Castelnau-de-Guers, à 15h.
Départementale 2 reçoit Us-
clas-d’Hérault, à 15h.
Dimanche 19 avril : Nationa-
le 2 se déplace à Cournonter-
ral, à 17h. Nationale 1 Fémini-
ne reçoit Cournonsec, à 17h.
Féminine A se déplace à Tey-
ran, à 15h. Départementale
3 se déplace à Teyran, à 17h.
Féminine B reçoit Ca-
zouls-d’Hérault, à 17h.
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Samedi 18 avril, baléti à la sal-
le des rencontres. Abraçebraç
et l’Animation saint-martinoi-
se vous convient à une soirée
baléti avec Serge Desaunay
(accordéon, cistre), Sylvie
Berger (danse) et leurs invi-
tés.
C’est parti pour un voyage fan-
tasque et joyeux aux quatre
coins d’Occitanie et des Balk-
ans, de Bretagne et d’Irlande.
Rendez-vous dès 21h.
Paf : 8 €.
Plus de renseignements au

07 81 26 25 12
ou au 06 25 41 21 27.

Corres. ML : 06 74 17 33 31 + midilibre.fr

● Le week-end des
randonneurs gangeois
Dimanche 19 avril, les Ran-
donneurs gangeois feront une
randonnée depuis Montoulieu
vers l’ermitage de Notre-Da-
me-de-Monnier et le
Mont-Haut.
Le parcours de 12 km présen-
tera un dénivelé de 350 m envi-
ron qui se fera sous la condui-
te de Doudou (04 66 77 62 31).
Le rassemblement de départ
est prévu à 10h, place
Jean-Moulin à Ganges. En cas
de mauvais temps, la sortie se-
rait annulée.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Joëlle
Fabre (04 34 11 54 06), Pierre
Franchomme (04 67 15 50 79)
ou Hervé Dumas
(04 67 81 91 48).

● Conseil municipal
Le conseil municipal se réuni-
ra en séance publique lundi
20 avril, à 18h, en mairie, salle
des mariages. A l’ordre du
jour : compte administratif et
compte de gestion 2014, bud-
get principal ; budget primitif
2015, budget principal ; deman-
de de subvention Anah, tra-

vaux d’office 12 rue des
Barrys ; demande de subven-
tion, programme 112 action
01, concours spécifiques et ad-
ministration travaux d’intérêt
local, projet de construction
d’une caserne de gendarme-
rie, modification du tableau
des effectifs.

● Paroisse Saint-Pierre
Samedi 18 avril : 18h, messe à
Brissac. Dimanche 19 avril :
10h30, messe à Ganges.

● Concours
A l’occasion de la 9e édition de
Ganges 1900, les 4, 5 et 6 sep-

tembre, l’association Ganges
100 An IX, organise un
concours d’illustrations jus-
qu’au 30 avril. Ce concours
est destiné à tous les artistes
et les visuels sélectionnés il-
lustreront éventuellement les
supports de communication
de la fête. Le thème retenu de
cette nouvelle édition est : Les
saltimbanques.
Le règlement du concours est
disponible à l’office du touris-
me ou sur le site : gan-
ges1900.com.
Contact : 04 67 73 00 56.
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● Vide-greniers
Le dernier vide-greniers de la

saison se tiendra ce diman-

che 19 avril, de 8 h à 16 h 30,

dans le champ, près de la rue

du Mazet, entre Mr Bricolage

et la mairie de Laroque. La ré-

servation est conseillée sur
bip34190@free.fr, mais non
obligatoire. 100 exposants
maximum, 5 € l’emplacement
de 25 m² (voiture comprise).
L’installation peut se faire en-
tre 7 h et 8 h 30.
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M
aye, qui n’a que 23 ans, peint
depuis son plus jeune âge et
est déjà un artiste reconnu.
Il a commencé par le dessin,

puis est passé au graff et est revenu
aux personnages puis aux toiles.
Et les projets grandioses ne lui font
pas peur.

Vous avez appris comment?
Dans les années 2000, la scène Mont-
pelliéraine était en plein essor et je me
suis formé avec les autres. Aujourd’hui
j’ai toujours le sentiment d’être un ap-
prenti. Quand, par exemple, on a fait
du mur pendant 10 ans puis qu’on pas-
se à la toile, on repart à zéro.

«J’aimerais que ma
première grande œuvre
soit pour Montpellier»
Maye

C’est du street art?
Le street art est arrivé au moment où
l’art contemporain commençait à s’es-
souffler mais aujourd’hui, on n’a pas
assez de recul pour dire que c’est de
l’art. Vous savez, si demain ma
grand-mère faisait du tricot sur le trot-

toir, ce serait une street artiste ! Je suis

plutôt un artiste peintre décorateur.

Comment travaillez-vous?

Je crée mes propres dessins. Avant, il

n’y avait pas la photo et les peintres
comme Michel-Ange, Léonard de Vinci
ou Caravage étaient vraiment des gé-
nies.

Quels sont vos projets?
J’aimerais faire quelque chose de gran-
diose et surtout que ma première gran-
de œuvre soit pour Montpellier. Mon
rêve, ce serait de peindre les plus
grands murs du monde.
Je travaille beaucoup sur commande
et je suis toujours à la recherche de
murs d’expressions comme des faça-
des d’immeubles.

Où peut-on voir vos réalisations?
Au Verdanson, j’ai peint un mur de 6 m
par 21 m avec mon cousin Momies. Et
nous sommes même allés en Nouvel-
le-Calédonie pendant trois années
consécutives. Notre dernière œuvre y
a été un mur de 9 m x 40 m. Et actuelle-
ment, j’expose mes toiles à la galerie
Montana.

◗ Exposition jusque fin avril à la galerie
Montana à Montpellier.
Pour en voir davantage: sur facebook MAYE.
Pour contact : 07 78 31 12 03
ou artiste.maye@gmail.com
Corres. ML : 06 07 74 11 12

Le festival Chap pour Collec-
tif humaniste des arts pittores-
ques, démarre cette semaine.
Débuté ce jeudi 16 avril, il se
poursuivra jusqu’à lundi. Plu-
sieurs rendez-vous sont au
programme.
Dès aujourd’hui, Tailler dans
l’art, exposition et concours
de sculptures avec vote des vi-
siteurs, dans le village ; visite
libre.
“Au Poil”, chansons d’amour

et de pets, à 16 h, au bar de
l’Avenir, gratuit.
“Travail libre, revenus de base
et autres révolutions”, confé-
rence gesticulée par Alexis Le-
cointe, à 18h à la cave Fil des
Arts, prix libre.
Criée publique avec le Crieur
Public de la Croix Rousse et
les Frères Jacquard, à 19h, au
chapiteau, gratuit.
Electro-Chap avec les DJ
KDS, SpoiltBastard et Baobas-

sa, à 20h au chapiteau, 7 €
(5 €).
Du samedi 18 au lundi
20 avril : stage de Clown-dé-
foulatoire avec Léa, 75 €
(55 €) renseignements au
06 71 38 40 02.
Samedi 18 avril : Criée publi-
que avec le Crieur Public de la
Croix Rousse et Au Poil, à
11h30, au bar de l’Avenir, gra-
tuit. Du Moyen Âge à la Re-
naissance, chant lyrique et mu-

siques anciennes avec Axelle
Verner et Olivier Feraud, à
19h à l’église, prix libre.
Les Frères Jacquard, chan-
sons détournées et pertur-
bées, à 19h, au chapiteau, gra-
tuit.
Dimoné, rock poétique, et
KrisMenn & AleM, beat box, à
21h, au chapiteau, 12 €
(10 €).

◗ Programme : chap-festival.com
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■ Les organisateurs de cette première édition.

D’un pont à l’autre

■ Catherine Quilliet écrivaine.

Prades-le-Lez Artiste peintre
recherche grandes façades
Maye aimerait s’exprimer sur d’immenses surfaces.

■ L’accordéon pour le baléti.

Viols-le-Fort
Le festival Chap débute en chansons, en musique et dans la bonne humeur

Argelliers
Les Fêtes vigneronnes sont lancées

Ganges
Catherine Quilliet signe son recueil de nouvelles à la librairie Fabre

Laroque

Notre-Dame-de-Londres
Des nouvelles du tambourin-club

■ Le jeune artiste démarre une nouvelle

fresque.

Saint-Martin-de-Londres
Bal trad samedi soir
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