
Valérie Fourneyron au Salon de l’Étudiant 
Vendredi 15 février, Valérie Fourneyron s’est rendue sur le stand d’Espace Bénévolat 
au Salon de l’Étudiant pour le lancement de l’application mobile « Tous bénévoles ».

Cette nouvelle application à télécharger gratuitement permet à tous les détenteurs 
d’un téléphone mobile d’accéder facilement aux 4700 missions bénévoles proposées 
par 1 300 associations, notamment en sélectionnant le code postal et le type d’activité 
recherchés.

Au cours  de  sa visite,  la  ministre  a  également  échangé avec de nombreux jeunes 
visiteurs,  des  représentants  d’établissements  d’enseignement  supérieur,  de  jeunes 
journalistes de Radio VL, une association qui est le premier média jeune de France, et 
d’autres associations telles que l’UCPA ou jobirl.com, un nouveau réseau social  qui 
s’appuie sur le partage d’expériences de professionnels pour aider bénévolement les 
jeunes dans leur choix d’orientation.

Tous les détails pour accéder à l’application « Tous mobiles » :

http://www.espacebenevolat.org/mobile.html
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AFTC LR

Vous-même ou l'un de vos proches 
venez d'être victime d’un Trauma
tisme crânien

Un  coma,  des  lésions  cérébrales 
consécutives à un choc au cerveau pro
duit le plus souvent par un accident.
Les  lésions  cérébrales  peuvent  avoir 
également d'autres causes : tumeur au 
cerveau,  rupture  d'anévrisme …Les 
personnes  qui  en  sont  atteintes  sont 
également accueillies dans toutes nos 
associations.

Ne restez pas seul.

Vous  avez  besoin  de  parler,  d'être 
écouté.

L’AFTC LR peut vous aider.

N'hésitez  pas  à  nous  contacter,  nous 
connaissons vos difficultés pour y avoir 
été confrontés.

Mme Calvet Jackie  04 67 49 21 09 
Mme  Roques           04 67 36 38 36

Permanence : 
à  la  MVA  tous  les  mercredis  de 
14h30 à 17h.
Le dernier mercredi du mois dans 
le  hall  de  l'hôpital  de  Béziers  de 
14h30 à 17h.

Mercredi  6 mars 2013 :  Point  ren
contre Famille de 14 h à 17 h.

L'AFTC  est  une  association 
d'entraide  et  de  soutien  mutuel 
pour  les  traumatisés  crâniens  et 
leurs familles.

Elle a pour mission de :

Faciliter
Les  contacts,  les  rencontres  et 
l'entraide entre les familles de trauma
tisés  crâniens,  comme entre  ces  der
niers eux-mêmes,

Améliorer

L  information  des  familles  sur  les 
moyens  actuellement  disponibles 
pour soigner, rééduquer, former et ré
adapter à la vie sociale, les victimes 
de traumatismes crâniens,

Susciter
Le  développement  d'institutions  of
frant de tels moyens,  qui  soient ap
propriées aux besoins spécifiques des 
traumatisés  crâniens,  et  y représen
ter leurs intérêts et leur droits,

Participer
A  des  actions  de  prévention   des 
accidents de la voie  publique,

Sensibiliser
Les instances décisionnelles locales.

L’AFTC   LR  est une association de 
bénévoles qui  peuvent :

- Vous soutenir et vous accompagner, 
- Vous informer sur les démarches ju
ridiques et administratives,

- Vous orienter vers les services 
compétents.

BEZIERS PLAISIR

L'association  organise  le  der
nier Loto  de  la  saison le  samedi 
16 mars 2013  à 14 h dans la salle 
de Spectacle "Réfectoire des Abbés" 
 avec une dotation exceptionnelle de 
lots. 

Contact : info@beziers-plaisir.com 
06 88 75 32 20 

LES BRAMAIRES

Samedi 23 Mars 17 h30 salle N° 6 
à  la  Maison  de  la  Vie  Associative  : 
concert  :  "Les  Bramaïres"de 
Béziers  et "Choralys"  des  Hauts 
cantons.

Venez  découvrir  deux  univers  dif
férents.

Entrée gratuite.

CLAIR DE LUNE

Le  yoga,  disciple  corporelle  et  spiri
tuelle, permet d'acquérir un bien-être 
personnel  à partager avec les autres 
tout  en  libérant  l'esprit  des 
contraintes du corps.

Cette  pratique  aide  à  réduire  entre 
autres  ses  problèmes  psychosoma
tiques (troubles du sommeil, angoisse, 
stress...)  à  trouver  confiance  en  soi 
par la maîtrise de son mouvement, de 
son rythme, et de son souffle.

Ces bienfaits sont ressentis à force de 
patience,  de  persévérance,  par  une 
pratique régulière des cours.

Les cours de yoga sont dispensés à la 
Maison de la Vie Associative les jours 
suivants :
le mercredi, - de 11 h 15 à 12 h 30 – 
de 13 h à 14 h 15 – de 14 h 30 à 15 h 
45
le jeudi, de 9 h 15 à 10 h 30 – de 10 h 
45 à 12 h.

Contact :Monsieur DAUVEL Noël, pro
fesseur de yoga
06 15 28 53 94
2 rue de l'Angel
34500 BEZIERS

3 SIFAKAS

L’association 3 SIFAKAS vous informe 
des projets pour le Commerce 

Équitable : 
- 8 et 9 juin 2013 : Le Salon 

CONSO’RES (Commerce Équitable, 
Circuits Courts,  Bio 

et initiatives du Développement 
Durable) au Parc des Expositions 

de BEZIERS.

19 mai 2013 :
La 2ème édition du Printemps 

de TOURBES

De nombreuses initiatives communes 
au développement durable sont
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référencées un peu partout en France.

Le  « commerce  équitable  dans  l’Hé
rault » sont les mots clés de l’associa
tion 3 Sifakas.
Depuis 3 ans, elle promeut les circuits 
courts, les démarches bio, et les initia
tives  de  développement  durable  et 
conjugue en parallèle des actions soli
daires (cf. le site : www.3sifakas.com).

Les  samedi  8  et  dimanche  9  juin 
prochain, le salon CONSO’RES réuni
ra les acteurs du Commerce Équi
table, du Développement Durable, 
des Circuits Courts et du Bio dans 
l'Hérault,  au Parc des Expositions 
de Béziers,  à  l'instar  des grands sa
lons  tels  que  le  Salon  Européen  du 
Commerce Équitable de Lyon, ou le Sa
lon Bio&Co à Micropolis  de Besançon. 
Plusieurs  conférences-débats,  ate
liers,  animations,  un  espace  dé
tente  et  restaurations  sont  prévus 
pour toute la famille. L’objectif : la sen
sibilisation  à  une consommation 
responsable appelée  aussi 
« consom’action »,  où le consomma
teur  décide  de  son  acte  d’achat  en 
manifestant ses choix en achetant Bio, 
des produits issus de Commerce Équi
table, ou en favorisant le commerce de 
proximité etc.

M.  Laurent  VASSALLO, Docteur  en 
droit  et  Maître de conférences à l’IUT 
de Béziers animera la salle dédiée aux 
conférences  avec  le  sujet  de  « La 
place  des  Circuits  Courts  et  du 
Commerce Équitable dans le Déve
loppement durable ». D’autres inter
venants sont prévus sur ce thème.

Une  scène  ouverte  accueillera 
toutes  associations  locales de 
danses ou de musique. Elles sont cor
dialement  invitées  à  prendre  contact 
par tél. au 04 34 53 46 17 ou par email 
à contact@3sifakas.com pour s’inscrire 
dans la programmation.

3  SIFAKAS  est  fidèle  à  sa  charte 
éthique  et  aux  valeurs  du Commerce 
Équitable et propose pour cela de faire 
découvrir au public plus de  80 expo
sants : artisans créateurs, agriculteurs 
et maraîchers, transformateurs alimen
taires et toutes structures, sociétés et 
associations sélectionnées  pour  leur 
démarche  Bio,  Équitable,  Développe
ment Durable.

Plus qu’un moment de sensibilisation, 
c’est aussi un lieu de rencontres entre 
les  particuliers  et  professionnels,  et 
d’échanges  entre  professionnels pour 
créer un lien.

Le 19 mai prochain, la 2ème édition du 

Printemps  de  Tourbes réunira  un 
marché paysan et du commerce équi
table  sur  l'esplanade  René  GIRAUD 
dotée d’un nouveau parking pour ac
cueillir  les  visiteurs.  Une  sensibilisa
tion à l’écologie durant les 24h de la 
Nature se fera en amont du 17 au 18 
mai. 

L’association  3  SIFAKAS organise ré
gulièrement  des  marchés  intitulés 
«  Marchés du Monde » du Commerce 
Équitable où sont représentés des ex
posants locaux et d’autres issus des 
pays  étrangers  (Maroc,  Thaïlande, 
Mexique,  Pérou…).  A  l’initiative  de 
Madame Danny VENANCE, Présidente 
de l’association, une dizaine de mani
festations ont déjà eu lieu dans l’Hé
rault,  à  Béziers,  Gignac,  Tourbes,  et 
Clermont l’Hérault.
En collaboration avec les villes dans 
lesquelles  se  déroulent  les  événe
ments et les acteurs locaux, 3 SIFA
KAS remercie tous les partenaires qui 
soutiennent ainsi sa démarche et ses 
valeurs éthiques.

Contact Presse : 
Christian RASAMIMANANA
Chargé de missions – 3 SIFAKAS
christian@3sifakas.com

15, rue Général Margueritte
Maison de la Vie Associative

Boîte aux lettres 24
34500 BEZIERS

04.34.53.46.17 – www.3sifakas.com 
contact@3sifakas.com 

THEATRE DE BEZIERS

Une semaine d’art en Avignon
Théâtre et danse

Jeudi 28 et vendredi 29 mars 20h, 
Théâtre des Franciscains de Béziers

Exceptionnel la place à  7€60 au lieu 
de 14€30, dès 6 places achetées!
C'est  un  moment  de  grâce  auquel 
nous convie Olivia Grandville en nous 
racontant « son » festival d'Avignon.

Olivia  Grandville  ancienne  danseuse 
de  la  Compagnie  Bagouet  avec  la
quelle  elle  dansera  dans  la  cour  d'
honneurs  du  palais  des  Papes,  en 
1993, où sa mère, Léone Nogarède, a 
joué en 1947 sous la direction de Jean 
Vilar.

Léone Nogarède, Catherine Legrand et 
Olivia  Grandville  dialoguent  et  té
moignent de leur relation à ce festival. 
Elles évoquent un mouvement de Bé
jart,  de  Bagouet  ou  de  Cunningham 
revisité par Boris Charmatz ou encore 
une indication de Vilar.

Ces trois femmes qui ont joué dans la 
cour d'honneur du Palais des Papes au 
Festival d'Avignon, nous racontent leur 
festival sur 64 années. Cette mémoire 
familiale et privée est empreinte d'uni
versel  et  devient  notre  mémoire 
comme par enchantement.

Infos et réservations 
billetterie du Théâtre de Béziers: 
04.67.36.82.82
(du mardi au samedi de 13h à 18h).

UNPI

L’association  à  but  non  lucratif  
UNION  NATIONALE  DES 
PROPRIETAIRES  IMMOBILIERS 
(UNPI),  agence  de  Béziers,  annonce 
que l’Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 15 mars 2013 à 14 heures, à 
la Chambre de Commerce, Allées Paul 
Riquet, à Béziers.

Ordre du jour :
1) Paiement des cotisations 2013
2) Bilan financier – Quitus aux 

administrateurs
3) Questions diverses
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02/03/2013 18h00 Les Lutins Motocyclistes Biterrois Assemblée Générale
08/03/2013 17h30 TGV Développement Assemblée
09/03/2013 10h00 La santé de la famille des chemin de fer français Assemblée Générale + Expositions
09/03/2013 13h30 Béziers Scrabble Compétition officielle
09/03/2013 18h00 Badouma Assemblée Générale
14/03/2013 14h00 Service Petite Enfance Carnaval
15/03/2013 18h00 Association Biterroise pour l'accès au droit Conférence « La justice restaurative »
16/03/2013 12h00 Association Équilibre Repas dansant
16/03/2013 18h00 Sportif de coeur Assemblée Générale
16/03/2013 19h00 La Cantarela Soirée animée
19/03/2013 12h00 Fédération Nationale Anciens Combattants d'Algérie Banquet
23/03/2013 10h00 Les Bramaïres Journée de travail, concert 17h30 «  Groupe Choralys »
23/03/2013 12h00 Amicale Biterroise des Gens du Nord Pas de Calais Repas Dansant
23/03/2013 13h30 Béziers Scrabble Compétition officielle
28/03/2013 18h00 Fédération Ecolologique Claire Source Assemblée Générale suivie d'un buffet
30/03/2013 20h30 Abshowlument sosie Spectacle
 
 LES EXPOSITIONS A VENIR

Ce journal es t diffusé en 2000 exemplaires  dans  différents  lieux de la Ville. Toute association répertoriée à la M.V.A et souhaitant promouvoir son activité ou informer le public de 
l'organisation d'une manifes tation associative, peut contacter le secrétariat de la M.V.A. ou transmettre l'article par mail : mva@ville-beziers .fr AVANT LE 15 de chaque mois, pour une 
diffus ion gratuite, le mois  suivant (sous  réserve de disponibilités). 
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L'association des Usagers de l'Ensemble Social 
présente l'exposition « plein ph'Arts »

du 4 mars au 16 mars 2013
Vernissage mardi 12 mars à 18 h 30 Hall de la MVA

Exposition organisée par la Maison de la Vie Associative
Thème 2013 : « Terre d'Oc : terre de vignes, pays du vin »

du 18 mars au 30 mars 2013
Vernissage mercredi 20 mars à 18h30 
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