Emmanuelle Lévy a présenté sa « Mythologie » déjantée : Valros
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Emmanuelle Lévy a présenté sa «
Mythologie » déjantée

Un rêve de jeunesse s'est
réalisé, lorsque je suis
devenue correspondante
locale du Midi Libre à
Valros, en 2008. L'actualité
municipale, associative,
culturelle, sportive,
patrimoniale, ne manque
pas. Entre les comptesrendus, j'aime prendre
l'initiative de découvrir des
aventures personnelles, de
présenter des personnages
attachants. Les articles
s'enrichiront en osmose
avec les Valrossiens.
Contact : darlau@orange.fr ; tel : 09 52
56 02 76.
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Afficher Valros sur une carte
plus grande

Blason

Pratique
Midi Libre :
Rédaction Béziers : 04 67 09 16 78
fax : 04 67 09 16 80
courriel : redac.beziers@midilibre.com
Carnet : faire-part, décès : 04 67 07 69 64
Mairie de Valros : 04 67 98 69 69
Bibliothèque municipale
lundi et vendredi : 16 -18h
mercredi matin : 9-12h
tel : 0467398197
(le diaporama est en place, à droite, dans les galeries valrossiennes)

Merci la météo, vendredi 17 mai, Valros accueillait le spectacle « Mythologie », replié depuis
Tourbes et sa programmation « 24h de la Nature » annulée. La commune devenait ainsi, pour
un soir, la 22e commune héraultaise partenaire de la tournée départementale de
Saperlipopette, le festival pour petites et grandes personnes.
Le Conseil Général de l’Hérault en partenariat avec le Domaine d’O
organise le festival saperlipopette. La décentralisation est mise en
place par l’agence culturelle du Piémont Biterrois.
La rocambolesque saga des dieux et demi-dieux de l'Olympe grec,
que lui racontait sa maman au moment de s'endormir, fascinait la petite
Emmanuelle Lévy. Elle fonde la Cie 25 watts en 2003. Et réanime les
récits de son enfance avec sa conférence en théâtre d'objets, MYTHOLOGIE,

Infos municipales
Un container textile.
Il est installé rue des Mimosas.

« un spectacle héroïque et bordélique en 3D, de sons et objets, en couleur et en plastique »
annonce la pub.
Parmi l'irrésistible fatras d'objets du quotidien, transportés dans un
grand métrage de plastique bleu et libérés sur la table, farfouillons
comme la comédienne et brandissons les plus drôlement recyclés :

Pas de collecte le lundi de Pâques.
Le SICTOM Pézenas-Agde rappelle aux usagers
qu’aucune collecte n’a lieu les jours fériés. Les
ordures ménagères (bac vert) ne seront pas
collectées le lundi 1er avril 2013. Il est donc
demandé aux usagers de ne pas oublier de sortir
leur conteneur vert ou bleu ou grenat lors de la
collecte qui précède celle du jour férié, le jeudi 28
mars 2013.

le roi lion en peluche pour Zeus le roi de l'Olympe, une Vierge
remplie d'eau bénite pour Ariane, les Sirènes confinées dans une boîte
de foie de morue, le rouleau à pâtisserie de Junon l'intraitable épouse
bafouée de Zeus, le boa rouge de carnaval qui s'écoule comme le sang
de la Gorgone tuée par Persée, un pulvérisateur pour soulever les flots
de la mer Egée où s'est jeté le roi d'Athènes en lui donnant son nom,
etc... « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demande-t-elle régulièrement
au public réactif et croulé de rire.

Carnaval reporté.
48 heures de pluie, froide, ont accordé un sursis à
monsieur Carnaval ! Qui échappe au verdict du
public, à être brûlé vif sur le bûcher... noyé ! Le
Comité des Fêtes reporte donc son carnaval à
l'ancienne au dimanche 7 avril 2013.

Une délicieuse manière de réviser ses classiques, et « d'en ressortir comme nés de la
cuisse de Jupiter ».
Contact : 0142451260 /0614986378
compagnie25watts@gmail.com

Vide-grenier.
L'association L'OCTROI organise un vide-grenier
sur le mail allée des Tilleuls, le dimanche 31 mars
2013 de 7h30 à 16h. Prix de l'emplacement : 6€ les
2 mètres. Réservations au 06 25 70 87 72 ou au 06
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23 39 47 11, avant le 29 mars. Café, grillades sur
place.
Carnaval en fanfare.
Le comité des fêtes organise un carnaval
traditionnel, à l'ancienne, le dimanche 24 mars. En
guest-stars, les Majorettes de Valros. Départ du
défilé à 15h.
Réception des nouveaux arrivants
Les personnes domiciliées à Valros depuis mars
2011 sont cordialement invitées à la réception des
nouveaux arrivants, organisée par monsieur le
maire et son conseil municipal, le vendredi 1er
mars, à 18h30, salle des Conférences. Confirmation
de présence doit être donnée au secrétariat de
mairie (04 37 98 69 69) avant le vendredi 22 février
2013.
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Loto de la Ligue contre le cancer
La ligue locale contre le cancer organise son loto le
dimanche 4 novembre, à partir de 17h30, salle des
Conférences.
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Hérault Habitat
Hérault Habitat ouvre sur le village une opération
d'accession à la propriété pour 5 villas individuelles
BBC de type 4, en PSLA (Prêt Social Location
Accession).
Renseignements et demandes de dossier en mairie
ou par mail :
j.betrin@herault-habitat.fr
ou par téléphone au 04.67.84.75.29
Conseil municipal
Le mardi 16 octobre se tiendra un Conseil
municipal, en séance publique, au rez-de-chaussée
de la mairie, à 21h.
Mammobile
Prochain passage de la Mammobile le 7 novembre,
place de la République, de 9h à 18h sans
interruption.
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Notes récentes
Emmanuelle Lévy a
présenté sa «
Mythologie »...
La météo menaçante
offre à Valros une escale
de...
"Vues de la Tour" : 8 mai
2013, le choc des...
PAYS DE THONGUE. A
la recherche de la
Nouvelle...
"Vues de la Tour" :
caprices du temps
La recette de l'Auberge
de la Tour finaliste du...
"Valros Millésime 2013" :
la vigne entame son...
8 mai : une date, 2
albums !
Le staff du comité des
fêtes innove avec
succès...
"Il faut sauver" la
commémoration du 8
mai,...

Vernissage expo peinture 2012 - diaporama pps
http://www.kizoa.fr/diaporama/d3260025k1251955o1/vern
expo-peinture-2012

Galerie "Mythologie"

Les Associations
Sections du Foyer rural
: Majorettes (Mélanie 06
67 34 02 38) ;
Randonnée Michel 04
67 06 36 58) ;
Randonnée douce ;
Yoga (Thérèse 04 67
98 58 51) ; Chorale ;
Peinture ; Cinéma
(Claudine 04 67 26 98
85)
APE (Association des
Parents d'Elèves)
Hélène Morisot (06 68
02 20 96)
AS Valros Football
Antoine Martinez
Foyer rural Yolande
Brassart (04 67 37 63
90)
L'ESSOR Jean Van
Heesvelde (04 67 76 24
58)
La Diane valrossienne
Alain Bardy
Le Comité de Jumelage
Brigitte Ambal
Le Comité des Fêtes
Tristan Guizard
Les Amis de la Tour
Christophe Muratet
Les Riverains de l'Octroi
André Jolly

Saperlipopette "Mythologie" - diaporama
http://www.kizoa.fr/diaporama/d4550287k4222052o1/sape
mythologie

Marie-Hélène Roger illumine la bibliothèque diaporamas
http://www.kizoa.fr/diaporama/d4207993k4564468o1/mari
hélène-roger-illumine-la-bibliothèque
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Le Groupe Oc à Valros - diaporama flash
http://www.kizoa.fr/diaporama/d3279861k9383296o1/legroupe-oc-à-valros

http://valros.blogs.midilibre.com/archive/2013/05/24/saperlipopette-a-presente-la-mythologie-dejantee-d-emmanuell.html

Page 3 sur 5

Emmanuelle Lévy a présenté sa « Mythologie » déjantée : Valros

Auto/Moto
Bibliothèque municipale
Blog
Bons plans
Bricolage/Jardinage
Chorale
Comité des Fêtes
Communauté Pays de
Thongue
Concert
Coup de coeur/Coup de
griffe
Cuisine/Gastronomie
Débat/Forum
Distinctions
Economie
Estivales en Pays de
Thongue
Famille
Festivités
Foyer rural
Histoire (valrossienne)
Infos municipales
Les Amis de la Tour
Ligue contre le cancer
Loisirs/Culture
Musique
Nature/Environnement
Patrimoine
Photos/Dessins
Politique
Rando douce
Spectacle
Sport
Théâtre
Traditions
Urbanisme
Vie paroissiale
Voyage/Tourisme

24/05/13 13:06

Le Festival de la Montagne Noire

Festival de la Montagne Noire - 11/2012 diaporama flash
http://www.kizoa.fr/diaporama/d3584772k2152636o1/festiv
de-la-montagne-noire---112012
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Valros, sujet favori de livres !
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Valros, un voyage à travers le temps
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Valros, village du diocèse d'Agde - à travers une
charte de 888

du Cheval au Spoutnik, mon Valros à l'époque
(1930-1970)

Les Marronniers de Valros

Valros à travers quelques textes du XIII° siècle

Livre d'or des Touristes
DEBBIE : (Sanderland,Ontario, Canada) : "What a
delightful village ! After a few days in the area of
Nice, we rented a car and began the adventure of
mastering the many roundabouts in the
Languedoc-Roussillon area. We marvelled at the
ladened graphe vines and our noses and tongues
appreciated the various wines. Valros is a very
warm village. Keep well and we'll see you soon
again.
Morgane 9 ans

Valros en poésie
Si Valros vous inspire ou si vous taquinez la Muse
à Valros, accepterez-vous de partager vos
émotions ? Qui sait où pourrait nous entraîner
cette belle aventure ?
Sagate
Louis Ribes
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