
D
e vendredi 12 à dimanche
14 septembre se tiendront les
premières journées du dessin
d’humour et de la caricature.

L’événement est proposé par l’associa-
tion Pyramid1 qui regroupe plusieurs
grands noms de dessinateurs qui sévis-
sent notamment dans la presse. Jepida,
Alain d’Orso, Notto, Ïoo, Pomédio,
Jean-Michel Renault, Rafagé, Sando-
kan, Jidaf et Ydel seront présents. Si
seul leur nom ne dit pas grand-chose,
leur coup de crayon si ! « Ce genre de
rencontre avec le public permet de met-
tre un visage sur les noms et sur les
dessins », confirme Jepida l’aîné de la
bande.

« Avec le dessin,
la presse a plus de goût »
Jean-Michel Renault

Tous ces talents sont en prise directe
avec l’actualité, parfois bien mieux
qu’un long article, en quelques traits, ils
savent faire passer des messages et invi-
ter à lire l’actualité autrement. « Avec
un dessin, la presse a plus de goût ; on
amène le sel et le poivre, et quand il y a
plus de goût la presse est plus lue ! »,
explique Jean-Michel Renault qui sévit
régulièrement dans L’Agglorieuse, qui a
signé plusieurs ouvrages après avoir dé-
buté dans les années 70 chez Pilote
auprès de Goscinny. Ce type de salon
que la commune de Grabels a choisi
d’accueillir est une bonne occasion
pour se retrouver : « Il y a une très bon-
ne ambiance entre nous, confirme
Jean-Michel Renault, pas de concurren-
ce car nous avons chacun notre style,

on est différent. Se retrouver permet
une émulation. » Le public bénéficiera
de cette belle énergie. Les dix dessina-
teurs auront plaisir à croquer quelques
portraits.

◗ Programme : vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 septembre ouverture de l’expo
et présence des dessinateurs de 10h à 19h
salle de la Gerbe. Entrée libre. Vernissage
samedi à 11h30. Le public est invité à voter,
remise des prix le dimanche à 17h.

● Enquête publique
L’enquête publique préalable à l’appro-
bation du schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau (Sage) du bassin ver-
sant Lez-Mosson-Étangs palavasiens
est ouverte du 8 septembre au

7 octobre. Le dossier est consultable en
mairie aux heures d’ouverture. Le com-
missaire enquêteur y recevra le public
jeudi 2 octobre de 9h à 12h.

● Échanges de savoirs
Cuisine : lundi 15 septembre, de 14h à
17h, c’est la recette du gâteau aman-
de-citron avec Martine, à la cuisine de
l’espace communal de la Valsière (à cô-
té du supermarché Casino). D’autres re-
cettes à découvrir les lundis 13 octobre,
17 novembre et 15 décembre.
Tricot : suivre les conseils de Simone au
Centre Gutenberg, de 14h à 17h, les lun-
dis 22 septembre, 6 octobre, 3 et
24 novembre...
Inscriptions au 04 67 10 08 31.
Corres. ML : 06 03 13 57 36 + midilibre.fr

Depuis plus de dix ans, Frédé-
rique Bruel, directrice de l’Ate-
lier Théâtre, fait partager sa
passion du théâtre aux en-
fants. C’est avec bonne hu-
meur, dynamisme et rigueur
qu’elle dirige cet atelier dans
lequel les élèves s’initient à un
travail d’acteur avant de réali-
ser un spectacle.
Le théâtre, c’est découvrir ses
capacités expressives au tra-
vers d’une socialisation et d’of-
frir à un public ce qu’il y a de
meilleur en chacun.
L’atelier théâtre est une école
d’apprentissage à divers ni-
veaux, qui permet notam-
ment : d’apprendre à écouter,
à se regarder, à maîtriser l’es-
pace et le temps, de dévelop-
per sa sensibilité, de décou-
vrir son corps en tant que
moyen d’expression, de tra-
vailler son imaginaire, de gé-
rer et d’apprécier un projet
collectif, de se risquer et de se
dévoiler. Cela permet aussi
aux élèves de faire face à leur
timidité et de la surmonter ain-
si que d’extérioriser leurs émo-
tions.
Les cours reprendront : les
mercredis (salle polyvalente
de Courpouyran), élèves du
CM1 à la seconde et divers
groupes sont proposés entre
13h et 19h. Seniors : de 10h à
11h. Les lundis (salle Frédé-
ric-Bazille), lycéens, étu-
diants : 19h15 à 20h45 ; adul-
tes : 20h45 à 22h15.

◗ Pour tous renseignements
et inscriptions, prenez contact
au 04 67 40 26 30.
Corres. ML : 06 68 64 96 05
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Lundi 15 septembre, à 20 h 30,
à la MJC André-Malraux, la li-
brairie des Cinq continents or-
ganise une rencontre avec
François Suchel, auteur du li-
vre Le défi d’un pilote de li-
gne (éditions Guérin).
Paris-Canton (Chine) aller et
retour, c’est son job aux com-
mandes de son long courrier
frappé de l’emblématique hip-
pocampe, logo d’Air France
KLM.
10 000 km de vol au-dessus de
ce monde qu’il n’a pas vu. Le
découvrir enfin, c’est le vivre
au ras du sol, en VTT, équipé
d’une caméra, d’un GPS et
d’un téléphone portable.
Moins vite qu’en avion mais
plus vite qu’à pieds. Neuf pays

traversés, des mois de pédala-
ge, sevré de sa famille qui vit
difficilement cette escapade,
François Suchel raconte ses
rencontres, ses angoisses, ses
peines et ses joies, ses décou-
vertes.

Projection du film Sous les
ailes de l’Hippocampe suivie
d’une dédicace du livre.

◗ Contact : 04 67 66 46 70

www.lescinqcontinents.com

Corres. ML : 06 21 92 58 19 + midilibre.fr

Depuis quatre ans, Aurélie et
Jean-Philippe Jurnet de Latin
Fitness animent sur le site du
Martinet à Fontcaude, une dé-
monstration de zumba organi-
sée à la demande de l’associa-
tion Juv’Educ, sous la forme
d’une journée destinée aux en-
fants.
Suite à cet énorme succès et à
une forte demande, ils ont
monté une section enfants al-
lant de 5 à 12 ans, pour la ren-
trée 2014-2015.
Les cours auront lieu tous les
mercredis au 41 rue des Ter-
res-du-Sud, et débuteront à
compter du mercredi
17 septembre.
Vous y trouverez :
- l’éveil modern jazz et zumba
kids pour les 5 à 7 ans ;
- modern jazz/hip-hop ;
- zumba kids pour les 8 à
12 ans.
Latin Fitness proposera du
15 au 19 septembre une semai-
ne gratuite. Vous pourrez les
retrouver lors de la journée
des associations samedi
13 septembre de 10 h à 18h,
au stand 54 au Complexe spor-
tif des Garrigues.

◗ Plus de renseignements

sur le site : www.latinfitness.fr

ou au 06 21 98 34 99.

● Conférence
Jeudi 18 septembre à 19h45,
au Golf de Fontcaude, le
Lions club Juvignac Hérault
vous invite à assister à la
conférence sur l’Union euro-
péenne, entrée gratuite.
Corres. ML : 06 68 64 96 05

En ce premier dimanche de
septembre, le parc du Terral,
baigné d’un beau soleil, a ac-
cueilli énormément de monde
pour ce temps fort de la vie vé-
dasienne que constitue le Fo-
rum des associations.
L’occasion pour tous, quels
que soient les âges et les en-
vies, de découvrir ou redécou-
vrir la très large palette des ac-
tivités proposées sur la com-
mune par plus de 60 associa-
tions réparties autour de la
grande clairière.
Dans une ambiance souriante
et détendue, échanges et dis-
cussions allèrent bon train,
des démonstrations se succé-

dant sur le podium, la peña
Lou Terral ajoutant sa touche
musicale à l’animation d’une
journée dont tous soulignè-
rent la parfaite organisation.

Entre rencontres ou retrou-
vailles, chacun a ainsi pu, se-
lon ses goûts, “faire son mar-
ché’’ d’activités pour l’année à
venir.

■ François Suchel l’homme qui voulait voir la terre de près.
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