
Débats, ateliers, dégustations, rando, balades,             

musiques, contes, portraits, réflexion, cuisine …. 
 

Dimanche 7 octobre dès 9h :  

« Passejada de las sopas » 

Le Caylar  

 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 12 octobre 19h :  
« Le goût à vue de nez » aventure sensorielle  
Lodève  

 

Samedi 13  octobre à 15h :  
Ateliers et concours pâtisseries 
St Bauzille de Putois 

 
 

Samedi 13 octobre dès 14h :  
Exposition- dégustation fruits oubliés, Sculpture sur 
légumes, Ateliers cuisine, Conférences, Table ronde 
manger local,  Apéro musique, Portraits paroles … 
Clermont l’Hérault 

 
Dimanche 14 octobre à 14h :  
Balade dans les bois  
« A la découverte des fruits d’automne » 
St Etienne de Gourgas 

 
Samedi 20 octobre dès 14h :  
Balade et dégustations «les plantes du plateau » 
Le Caylar  
 

Samedi 20 octobre à 20h30 :  
« Viva Viadanta » - Théâtre français-oc 
Sallèles du Bosc 

 Les rendez-vous citoyens  

« LE GOÛT DANS          
TOUS SES ÉTATS » 

du 6 au 20 octobre 2018 

Mercredi 10 octobre à partir de 15h : 
Ateliers  pétrissage et lait végétal 
Ceyras 

« Parole pour agir » est une démarche initiée par le Mouvement  
Rural de l’Hérault- Fédération Départementale des Foyers Ruraux, 
mise en oeuvre avec les associations  adhérentes et autres acteurs 
du territoire. 
Des espaces de paroles citoyennes sont créés pour : 
Défendre les valeurs de l’éducation populaire 
Participer à la formation et l’émancipation permanente des               
acteurs de terrain. 



DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - Salle des fêtes du CAYLAR   

Accueil 9h00 - Départ 9h30 -" PASSEJADA DE LAS SOPAS " Dégustation de soupes en chemin - Randonnée 

du Caylar vers la ferme de Combefère où vous serez accueillis par les fermiers à midi et retour au        

Caylar. Durant la randonnée : CONTES de Marie Coumes , INTERMÈDES MUSICAUX de Félip Carcasses  

A 16h30 BALÈTI à la salle animé par Félip Carcasses 

Ne pas oublier son bol et son pique-nique - Nos amis les chiens ne sont pas admis pour cause         

d'indiscipline….Participation: 6 euros - Réservation obligatoire au 09 63 28 82 44 

Organisé par le Cercle Occitan du Lodévois en partenariat avec Larzac Village d’Europe 

 

MERCREDI 10 OCTOBRE - à la Boulangerie Bio de CEYRAS  
 

A 15h ATELIER BRIOCHES BIO- : Pétrissage, façonnage et cuisson – durée 1h30 à 2h  

Inscription sur place  - gratuit 

Organisé par Les colibris – contact inscriptions  : 06 63 06 78 94 
 

A 15h – ATELIER « FAIS TON LAIT VÉGÉTAL » : Atelier de Fabrication artisanale de laits végétaux à base 

de céréales et oléagineux ( noix, amandes, noisettes, riz, épeautre, avoine puis dégustation –       

reconnaissance et fabrication de pâtes à tartiner. Ateliers avec produits locaux et bio 

organisation et inscriptions : association Lergue et les amarres -  06 45 61 11 34 

 

VENDREDI 12 OCTOBRE – Restaurant  Soleil Bleu LODÈVE – 39 grand rue— 

De 19 h à 22h «  LE GOÛT À VUE DE NEZ » : repas dans le noir, une aventure sensorielle non par les        

pupilles mais par les papilles et en musique. Repas dans le noir et concert : 15 €  ( 25 places ) -  

Organisé par les Colibris et le Foyer Rural de Lauroux - Inscriptions : 04 67 88 09 86 / 06 37 82 38 39 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE  au Foyer Rural –545 gd rue 34 190  ST BAUZILLE DE PUTOIS  

A 15 h ATELIER ET CONCOURS DE PÂTISSERIES, présentation des gâteaux devant un jury qui délibèrera 

( goût, aspect …) et décernera des récompenses. 1°prix : 1 WE gourmand; 2° prix : panier gourmand;  

3° prix : lot de bons vins 

Après délibérations, remise de prix et dégustations des pâtisseries et boissons. 

Organisation et contact : Foyer Rural St Bauzille de Putois : 06 19 96 96 63 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE - Salle Georges Brassens – CLERMONT L’HÉRAULT  

A partir de 14h : EXPOSITION-DÉGUSTATION DE FRUITS ET LÉGUMES OUBLIES (R. Colicci) ; DÉMONSTRATION DE 

SCULPTURE SUR LÉGUMES ET DÉGUSTATION À L’AVEUGLE (F. Hubner);  BAR À EAUX proposant de gouter aux 

différentes sources du territoire;   ATELIER DE CUISINE CORÉENNE avec Jeasic du restaurant nomade SSAM. 

Inscription sur place, ouvert aux enfants, gratuit. 
 

15h15 CONFÉRENCE « Manger, un acte hautement moral », avec l’écrivain Marie Rouanet  
 

16h : TABLE RONDE SUR LE MANGER LOCAL « Alimentation et territoire » avec Raphael Colicci 

(agrothérapeute) sur le « Slow Food »,  Camille Clément (chercheur à l’INRA) sur le Plan Alimentaire 

Territorial, Sophie Giraud (CODEV) présentera les Etats généraux de l’alimentation et de l’agriculture 

durable.  Débat animé par Pierre Marie Barre. Organisé par les Colibris contact : 0767873858 
 

17h : Qui le Cru ?  ATELIER CUISINE CRUDIVORE- Du japon à la Palestine, de la suède à l’argentine, de  

nombreuses cultures proposent des recettes de plats crus. Quels avantages à manger cru ? comment 

préparer, conserver, déguster ? Nous invitons les gourmands toqués ou non à participer à notre          

atelier cuisine crudivore. 

Organisé par l’association  Lergues et les amarres : inscription sur place gratuitement 
 

18h : APÉRO MUSICAL avec les plats confectionnés par les ateliers de l’après-midi. 
 

De 14h à 17 h : PORTRAITS PAROLES par l’association Lergues et les amarres : « un porteur de parole         

revisité,  entretien avec les publics, croquis, exposition des paroles et portraits pour agir : quel aliment 

symbolise ton engagement ? » 
 

tout l’après-midi : BUVETTE de Trajectoires équitables 

 

DIMANCHE 14 OCTOBRE - BALADE dans les bois : salle des fêtes de ST ETIENNE DE GOURGAS  

RDV 14h—Promenons-nous dans les bois à la découverte des fruits d’automne ( cormes, alises,        

châtaignes, arbouses) avec l’association Paysabre.  

Animation gratuite, sans inscription .Organisation : Colibris et Paysarbre : 06 11 73 16 50 

 

SAMEDI 20 OCTOBRE - 14h – Rendez vous à la médiathèque - LE CAYLAR 

«  Les plantes du plateau » BALADE ET DÉGUSTATIONS. Intervention de Magalie Feuillas de la Clé des 

Champs -Organisation et  Inscriptions-  Larzac Village d’Europe  : 06 75 83 45 02 / 06 70 73 19 75 

 

SAMEDI 20 OCTOBRE -  20h30 Salle des fêtes SALLÈLES DU BOSC 

« VIVA VIDANTA » de la cie la Rampe de Théâtre International Occitan.  

Le spectacle Vida Vidanta, la vie vivante, la vie évidente ou celle de tous les jours, se présente sous 

formes d'esquisses parfois absurdes, cruelles et comiques qui croquent :"l'énorme normalité des 

hommes et des femmes que nous sommes." 

La comédie des ordinaires : Bienvenue chez OCCITONIC !  

Dans ce club de sport se succèdent les adhérents : motivés, heureux, malheureux, "malfotuts" et 

"mieux fait" .  Chacun et chacune avec ses interrogations... évoluant dans une société qui hésite entre 

tendance et  authenticité. 

D'après les textes de Jean-Claude FORÊT sous le regard de Jean-Lou ROQUEPLAN. Musique originale : 

Sergio PERERA- Décors : Jean-Michel HALBIN- Costumes et accessoires : Laurence ALQUIER- Vidéo et 

graphisme :  Fabrice FAVEL- Jeu : Viviana ALLOCCO  - Gilles BUONOMO  - Bruno CECILLON - Gaëlle 

LEVÊQUE -  Organisation : Cercle occitan du Lodévois- Entrées : 8 €- Réservations : 09 63 28 82 44  

 

 

 

L’éducation populaire : 

« C’est l’ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui       

oeuvrent à la transformation sociale et politique et travaillent à 

l’émancipation des individus et du peuple et augmentent leur 

puissance d’agir »  

Christian Maurel – sociologue, militant d’éducation populaire. 


