
C’est fort d’un beau succès
l’an dernier, que les P’tits
loups du jazz, sous la direc-
tion d’Olivier Caillard au pia-
no, Daniel Huck au saxopho-
ne, Charles Huck à la contre-
basse et Stéphane Beuvelet à
la batterie, invités par Cool
Heur’swing, seront sur la scè-
ne de la salle Georges-Dezeu-
ze à l’espace culturel
Jean-Penso, dimanche 22 mai
à 17h30.
Ils chantent Duke Ellington,
Gershwin, Charlie Parker,
Thélénious Monk, que du
beau monde, parfois aussi

Brassens, et les textes ont été
écrits avec l’imagination des
enfants, qui, entre 6 et 14 ans
n’en manquent pas.
Ils seront 25 sur la scène et le
concert durera 1 heure envi-
ron. L’entrée est de 10 € et
gratuite pour les moins de
12 ans.
Spectacle à voir en famille.
Réserver par mail
coolheurswing@yahoo.fr, en
indiquant le nom et le nombre
d’adultes et d’enfants. La salle
sera ouverte à 16h45, et sur
place il y aura boissons, crê-
pes et glaces.
Corres. ML : 06 66 87 43 47

Clapiers
Revoilou les P’tits loups de jazz

Après le succès de la journée
cassoulet, Cournon Terra d’Oc
présente ses journées d’Oc du
mois de mai. Elles débuteront
par la journée des enfants,
mercredi 24 mai à la ferme Ti-
pi Jo. Rendez-vous à 14h30 à
la Vigne du Parc pour une bala-
de découverte des animaux de
la ferme imagée par des lectu-
res de poésies, de contes, de
chansons et qui se terminera
par le partage d’un goûter et re-
mise de petits cadeaux.
Elles continueront vendredi
27 mai dès 19h, à la bergerie
communale. Apéritif musical

et repas traditionnel et clôture
de la soirée par la veillée tradi-
tionnelle sous le signe de l’Oc-
citanie avec ses musiciens et
la troupe de Cournon Terra
d’Oc qui présentera son specta-
cle « toujours de dernière mi-
nute » au titre « encore non
trouvé » mais qui ne laisse ja-
mais indifférent le public pré-
sent.
Renseignements et réserva-
tion du 22 au 27 mai. Prix :
17 €. Chez Marinette Régis,
rue de la Chapelle. Tél.
04 67 85 01 92. Places limitées.

Corres. ML : 06 82 88 65 66 + midilibre.fr

● Pétanque
Samedi 21 et dimanche 22 mai,
samedi 28 et dimanche 29 mai
à 15 h, le club local Lattes
Sport Pétanque (LSP) organise
le premier Grand prix de la Vil-
le de pétanque en triplettes
montées (H/F). Les parties se
dérouleront au boulodrome du
parc Frédéric-Biquet à
Port-Ariane. La finale est pré-
vue dimanche 5 juin.
Frais d’inscriptions 15 € par
équipe. La dotation de l’asso-

ciation sera de 150 € par quali-
fication et de 1225 € et trois
Louis d’or. Les inscriptions
sont prises sur place ou au
04 67 42 51 99, mail :
frederic.meucci@orange.fr

● Vide-greniers
et braderie
Chaque 1er samedi du mois, l’as-
sociation humanitaire Koteba
Hérault organise son tradition-
nel vide-greniers. Exception-
nellement, c’est samedi 11 juin
que se tiendra le prochain, de

8h à 13h, sur le parking des Co-
teaux du Languedoc au Mas de
Saporta. Réservations des em-
placements au 06 87 77 88 19
ou videkoteba@gmail.com
De 9h à 12h, l’association Ac-
tion propose une braderie,
dans son local des Genêts à
Maurin, les 2e et 4e samedis du
mois. Le vestiaire, lui, est
ouvert tous les jeudis de 14 h à
16h30.
Corres. ML : 06 66 42 02 80

■ Les jeunes chanteurs seront sur scène dimanche.

La cérémonie de remise des
médailles du travail s’est dé-
roulée en mairie lundi 9 mai.
Six employés municipaux ont
été médaillés : Thierry Bour-
gal (argent, vingt ans de servi-
ce), Corinne Martel (argent),
Véronique Taliercio (argent),
Christian Zapata (argent), Ber-
nard Jouvenel (vermeil, tren-
te ans), Martine Lloret (or,
trente cinq ans).
Ont également été félicités
pour leur carrière : Anne-Pas-

cale Dalabert, employée Cais-
se d’Épargne (vermeil), Isabel-
le Dupin infirmière à La Car-
dabelle (vermeil), Thierry
Guillaume agent à la Cerp
Rhin-Rhône (vermeil), Cathe-
rine Foucheyrand-Gandrille
cadre à la Banque de France
(vermeil), Jean-Luc Moreno
contremaître à la Cesml (or),
Marie-Claire Crespeau techni-
cienne à Pôle Emploi LR
(Grand or, quarante ans).

Corres. ML : 06 03 13 57 36 + midilibre.fr

C
’est une autre façon de voyager ;
plus immersive, moins consumé-
riste et contemplative. Investie.
Une forme émergente mais « as-

sez répandue dans les pays nordiques,
à la faveur d’une année sabbatique qui
est une quasi-institution, entre le lycée
et l’enseignement supérieur. Cette an-
née-là sert à devenir plus mature, pren-
dre son envol et décider de son orienta-
tion », lors d’un grand voyage où se mê-
lent souvent approfondissement des lan-
gues et bénévolat.
Jeune Française expatriée, Sophie Gui-
lali, à 17 ans le bac en poche, quitta, ain-
si, sa petite ville du Danemark, pour ar-
penter l’Asie, « durant six mois, sac au
dos ». Elle y peaufina son anglais, absor-
ba les rudiments du chinois qu’elle ajou-
tera bientôt aux cinq langues qu’elle par-
lait déjà. Y cultiva un amour du voyage,
solidaire et engagé, qu’elle s’attache, dé-
sormais, à partager avec GlobAlong.

Pour ceux qui n’ont pas les clefs

La petite société est née dans sa villa, à
Pérols, il y a un peu moins de trois ans.
Avant de déménager en février, dans un
ensemble de bureaux en retrait de l’ave-
nue Georges-Frêche, avec trois salariés
et trois collaborateurs extérieurs, qui in-
vitent à prendre le large en se rendant,
écovolontaire ou bénévole, utile.
GlobAlong recense des structures loca-
les, associations, ONG, détaille la jeune
trentenaire, « qui recherchent des béné-
voles pour les aider, faute de moyens fi-
nanciers pour embaucher. Des structu-
res capables d’accueillir les gens et de
gérer les différences culturelles. » Sorte
d’agence « de voyages qui ne s’occupe-

rait pas des billets d’avion », la société
va assister le voyageur dans sa prépara-
tion, assurer sa prise en charge sur pla-
ce et son intégration - le cas échéant via
quelques heures de langue -, l’organisa-
tion de ses logement et repas, en lui of-
frant le secours éventuel d’un interlocu-
teur en permanence, là-bas. Ne reste au
globe-trotteur qu’à choisir son action.

30 pays et 250 missions

Sophie Guilali propose un panel de tren-
te pays et « 250 missions », certaines à
l’adresse de gens de bonne volonté sans
compétence particulière, d’autres orien-
tées sur des métiers spécifiques, juriste,
enseignant, professions médicales, jour-

naliste, etc. Dans les pays en voie de dé-
veloppement surtout mais aussi en Aus-
tralie, pour faire du reboisement, au Co-
lorado, pour nettoyer le Grand Canyon,
dans les parcs nationaux du Costa Rica.
« Le minimum, c’est quinze jours, relè-
ve l’entrepreneure, en Mongolie, sur de
la reconstruction (NDLR, 545 €). Mais
en général, c’est plutôt quatre à six se-
maines, voire plusieurs mois. »
Après six ans dans une société danoise
similaire, Sophie Guilali a porté son pro-
jet de 2011 à 2013. L’an passé, quelque
330 personnes sont parties avec elle ; el-
le table sur « 600, cette année. »

OLLIVIER LE NY

oleny@midilibre.com

■ L’équipe de Cournon Terra d’Oc est sur le pont.

■ Peu de récipiendaires se sont déplacés en mairie.

Lattes Avec GlobAlong, voyagez
pour donner de vous-même
La société de Sophie Guilali recense les missions de bénévolat
et d’écovolontariat à travers le monde. Et vous aide à partir.

ça se passe à Lattes
TOURNOI DE TENNIS : du 21 mai au 11 juin, TC Maurin, senior ≤ 1/6 (Simples dames et messieurs, seniors, + 35, 45 et 55 ans) à
Courtoujours à Maurin. Inscriptions 04 67 42 56 03 (de 18h à 19h)
EXPOSITION : " Courant d'Art" de 10h à 19h au Foyer Rural de Maurin.
HANDBALL : Lattes Handball (-18M Région)/ MHB 2 à Champollion à 18h. (+ 16 F Dép.)/ Agde à Champollion à 20h.
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES : au musée Henri Prades de 19h à 23h. «CAVE NE CADAS - prends garde à la chute ». Entrée libre.
Infos 04 67 99 77 20
ELECTION DE MISS LATTES : à l’espace lattara à partir de 21h. Spectacle gratuit
PETANQUE : 1er grand prix de lattes organisé par Lattes sport pétanque & jeux provençal au Boulodrome du Parc Biquet les 21, 22, 28 et 29
mai. Inscription sur place ou au 04 67 42 51 99.
THEATRE : « L’Ecole des femmes » Molière, à 20h30 au théâtre Jacques Cœur. Infos 04 99 52 95 00

J’ai not
é

pour vo
us !

Samedi 21 mai

Dans la semaine

LES DEFIS DE CIGOLAT : de 8h à 12h30. Terrain de foot face aux arènes. Infos et inscriptions service des sports 04 67 99 77 07
(10€/équipe)
FETE DE LA NATURE : dès 13h30 à la maison de la nature. Ateliers sur le thème du développement durable, sorties nature, démonstration
de tressage végétal, expositions… Tout public - gratuit
LES JOURNEES DU FAIT MAIN : marché de créateurs, partout en France, sur les quais de Port Ariane de 10h à 19h. Une cinquantaine
d’artisans, tissage de perles, boutis, papier mâché, mandala, origami… tombola, spectacle de jonglage.

Dimanche 22 mai

ENQUETE PUBLIQUE : « Travaux d’aménagement du Parc de La Mogère » jusqu’au 9 juin auprès du service urbanisme« Travaux d’aménagement du Parc de La Mogère » jusqu’au 9 juin auprès du service urbanisme 
de mairie de Lattes du lundi au vendredi de 8h à 17h.
LES FLAMMES DE L’AVENIR : mise à l’honneur des dirigeants bénévoles et des espoirs sportifs héraultais,
démonstrations sportives, vendredi 27 mai au théâtre Jacques Cœur à partir de 18h. Infos 04 67 67 40 98

454187

Cournonterral
Les Journées d’Oc dans le viseur

Grabels
Une pluie de médailles du travail

Du Méjean à Port-Ariane

■ Sophie Guilali s’est appuyée sur ses années d’expérience dans une agence danoise. O. L. N.

Fabrègues
● Cérémonie
commémorative
Jacques Martinier, maire de
Fabrègues, informe les admi-
nistrés qu’à l’occasion du cen-
tenaire de la bataille de
Verdun, la cérémonie commé-
morative du 29 mai se dérou-
lera comme suit : 11 h, départ
du défilé (place de la mairie),
suivi de la cérémonie commé-
morative et dépôt de gerbe au
monument aux morts.

Corres. ML : 06 10 34 49 57 + midilibre.fr
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