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musicales ce week-end

Chants et poésie, les 13 et 14 janvier, à la cité scolaire.

Q

■ Florian Clamens au travail pour dégager les voies.

Alors que la neige était déjà
tombée la veille, dans la nuit
de lundi à mardi, les flocons
n’ont pas cessé de s’amonceler sur le secteur de
l’Aigoual. Et la commune
s’est réveillée, mardi matin,
sous une nouvelle et belle
couche de neige, offrant un
paysage idyllique de blancheur immaculée aux
regards.
Tôt en matinée, Florian Clamens, des services techniques de la mairie, était à
pied d’œuvre avec la saleuse

pour dégager les voies communales et faciliter les
déplacements des véhicules.
Le soleil annoncé dans la
journée ne fera qu’embellir
ce beau paysage blanc, car
l’ennemi de la neige n’est
pas le soleil, mais la pluie.
● SKI-CLUB

À l’arrivée de la neige, le Skiclub Mont Aigoual organise
une sortie ski de fond ce
mercredi 10 janvier. Rendezvous à 14 h 30 à Prat-Peyrot.
► Correspondant Midi Libre : 04 67 15 00 19

Junas Travaux et projets

évoqués lors des vœux

■ L’équipe municipale lors de la cérémonie des vœux.

Dimanche 7 janvier, le maire,
Marie-José Pellet, et toute
son équipe municipale, ont
accueilli les Junassols, à la
salle polyvalente, pour la traditionnelle cérémonie des
vœux. La maire a prononcé
un discours pour remercier
l’ensemble des élus, les conseillers départementaux
Maryse Giannaccini et Christian Valette, Pierre Martinez,
président de la communauté
de communes Pays de Som-

mières, et les associations
du village. Il a été suivi d’une
projection sur les principaux
travaux réalisés en 2017, et
la réfection des routes départementales traversant Junas.
L’année 2018 sera marquée
par le démarrage des travaux
de la nouvelle station d’épuration et, en fin d’année, de
la première tranche de la Zac
du Fenouillet. Un buffet a
clos ces vœux 2018.
► Correspondant Midi Libre : 04 66 93 08 89

Combas La galette des

rois offerte aux aînés

uoi de mieux que
de commencer
l’année en poésie ?
Celle des mots,
avec Orly pour une soirée
chanson ce samedi 13 janvier, à 20 h 30, et celle des
notes avec Carl Schlosser,
pour une soirée jazz, dimanche 14 janvier, à 18 h.
Les deux manifestations se
dérouleront à l’auditorium de
la cité scolaire, au Vigan.
Des artistes renommés, mais
avec aussi la part belle aux
artistes locaux. C’est la proposition de l’équipe du festival Ô Merle ! en partenariat
avec la mairie du Vigan.

■ Le trio Orly, pour une soirée poétique remplie d’émotions.

Suite du cycle
Dano Haider trio
« Lauréat du trophée Georges-Brassens 2017, Orly c’est
une voix rauque, une voix
de tabac et de fumée qui
s’élève dans des flamboiements insensés. Passion,
lyrisme, cris et chuchotements... C’est aussi une présence, une folie, une dimension poétique soutenue par
une musique qui l’accompagne, la soutient, l’emporte,
l’épaule, nuance une ombre,
caresse, percute, suspend ,
détaillent les organisateurs.
Avec le duo From & Ziel
acclamé au Merle 2013, associé au multi-instrumentiste
Xavier Bussy, fin arrangeur
travaillant pour de nombreux
artistes comme CarmenMaria Vega et Thomas

Dutronc.
Seule sur scène en première
partie, Mimi embarquera le
public dans son monde intérieur à travers ses chansons.
Un one woman show sans
filet, drôle, libre et émouvant.
Côté jazz, suite du cycle
Dano Haider trio invite…
Dano Haider vit depuis son
enfance en Pays Viganais. Il
accompagne régulièrement,
à la guitare, des grands noms
du jazz. Cette fois, il propose
d’inviter au Vigan, au lendemain de deux dates à la scène
Sortie Ouest, de Béziers, le
fabuleux Carl Schlosser,
saxophoniste ténor et flûtiste
qui a joué dans les plus
grands big band français
(Claude Bolling, Gérard Badini, Michel Legrand...) et avec
pléthore d’organistes presti-

gieux tels que Wild Bill Davis,
Rhoda Scott... Du swing et du
blues, tel sera l’esprit de cette
soirée pour les inconditionnels du jazz des années
40, 50 et 60 et de l’héritage de
l’orgue Hammond. En première partie, Juliette Garcia
promènera avec naturel sa
voix étonnamment posée
pour ses 16 ans, sur des standards d’anthologie, accompagnée par François Janin,
au piano. Deux belles soirées
à ne pas manquer pour commencer l’année.
◗ Tarifs : un concert 8 € ou
réduit 6 €, moins de 16 ans,
gratuit, pass week-end 12 €.
Réservations au
04 67 81 66 00,
service.accueil@levigan.fr.
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58

Pompignan Nouvelles conditions

de circulation et de stationnement
Après l’achèvement d’une longue période de travaux, concernant la traversée du village
et le travail de la commission
infrastructure et voirie, toute
une série d’arrêtés municipaux
ont été pris. Ils concernent les
conditions de circulation et de
stationnement dans la commune.
Une zone 30 a été délimitée par
l’implantation de panneaux à
toutes les entrées et sorties du
village. Elle concerne toutes les
voies de circulation situées
dans cette zone. Le lotissement
de Puech-Cuiller, situé à l’intérieur de cette zone, y est également assujetti.

■ Début de la zone 30,
route de Montpellier.

Des panneaux stop ont été
implantés sur la RD 25 et la
RD 181. L’instauration d’un
sens unique de circulation est
effective dans la Grand-Rue.

L’autorisation d’occupation du
domaine public pour la réalisation d’une terrasse de café a été
donnée au bar Les Colonnes.
Le stationnement interdit est
matérialisé par des bornes
blanches sur la RD 181, à
l’intersection des rues de la
Fontaine et de la Filature. Sur
la place, et au plus près des
commerces et services administratifs et postaux, une place
de parking réservée aux handicapés a été matérialisée au
sol. D’autres parkings publics
ont été aménagés au Champde-Blaise et au Pré-de-la-chapelle.
► Correspondant Midi Libre : 06 16 68 18 84

Cannes-et-Clairan La cérémonie des

vœux, un rendez-vous toujours attendu
■ Le maire a été mis à contribution pour animer le goûter.

Le traditionnel goûter des
aînés, offert par la municipalité, a rassemblé une cinquantaine de personnes au
foyer communal, samedi
6 janvier. Après un discours
du maire, Pierre GaffardLambon, l’animation a été
assurée par Alain Rubio,
qui a interprété des chansons nostalgiques tout en
mêlant au spectacle des histoires drôles, dans lesquelles il se mettait en scène ou,

tout aussi réjouissant, des
personnes présentes dans
la salle. Pâtisseries et galettes des rois en assiette, les
discussions enjouées se
sont poursuivies à table.
Les festivités se sont prolongées dans l’après-midi,
par un loto, avec des cartons de jeu distribués à
tous, et un petit filet avec
chocolats et vins du terroir
dans les lots gagnants.
► Correspondant Midi Libre : 06 45 43 77 72

La célébration des vœux est
toujours un rendez-vous
attendu par la population de
Cannes-et-Clairan : un
moment de retrouvailles et
de rencontres.
C’est dans cette ambiance
conviviale que la maire a
présenté ses vœux dimanche 7 janvier, au foyer communal.
Elle a exposé les travaux
réalisés et à venir (voirie,
électrification, continuité
dans l’aménagement de la

■ La maire a exposé
les projets à venir.

place des Platanes, restauration imminente du temple...).
Une réunion publique se
tiendra fin mars, début avril,
pour développer ces questions. Elle a enfin remercié
les employés municipaux et
félicité les associations qui
contribuent à l’animation du
village, avant de souhaiter
une bonne année à tous et
de partager la galette et le
verre de l’amitié.
► Correspondant Midi Libre : 06 86 46 58 46

Quissac
● LES ESCAPADES
DU VENDREDI

Pour
commencer
l’année, les Escapades du
vendredi frappent fort,
avec deux spectacles
dans la même soirée :
Dalida, Sandy Sims, physiquement et vocalement,
rend un bel hommage à
la diva trop tôt disparue.
Chansons en direct, costumes inspirés des
tenues de Dalida pour un
show à l’américaine...
Génération Disco, dans
des costumes hauts en
couleurs, fera revivre les
hits indispensables à une
soirée de folie.
Fin de soirée dansante
avec la compagnie.
Les Escapades, repas
spectacle (traiteur Fabaron) : 20 €.
Réservations :
04 66 77 30 02 ; relationspubliques@ville-quissac.fr ; 06 63 41 47 12 ;
mjlaubert@orange.fr

VŒUX
MUNICIPAUX

● À ALZON

Le maire et le conseil
municipal présenteront
leurs vœux
à la population,
samedi 13 janvier,
à 18 h, à la salle des fêtes.
La manifestation sera
suivie de la galette
des rois.
● À CARNAS

Joël Roudil et le conseil
municipal convient
la population
à la cérémonie des vœux,
samedi 13 janvier,
à 18 h 30, au foyer
communal, où un buffet
clôturera cette fin
de journée.
● À CORCONNE

Lionel Jean et le conseil
municipal invitent
les habitants à célébrer
cette nouvelle année
autour de la galette
des rois,
vendredi 12 janvier,
à 18 h 30, dans la salle
polyvalente de la mairie.
● À SAINT-ANDRÉDE-MAJENCOULES

Le maire et l’équipe
municipale convient
la population au
traditionnel échange
des vœux
dimanche 14 janvier,
à midi, au château.
● À SUMÈNE

Le maire et le conseil
municipal présenteront
leurs vœux à la population
vendredi 12 janvier,
à 18 h, à la salle
du Diguedan.
L’occasion pour le maire
de présenter Marie-Aude
Bonnel, futur médecin
à Sumène.

CINÉMA
LE VENISE

5, rue Compane, à Sommières.
✆ 04 66 80 49 72.
Downsizing : 14 h, 21 h.
Ferdinand : 14 h.
Jumanji - Bienvenue
dans la jungle : 16 h 15.
Le crime de l’Orient-Express :
18 h 45.
Les gardiennes : 21 h.
Star Wars - Les derniers
Jedi : 18 h.

