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Clermont-l’Hérault
CONFÉRENCE SUR LE SALAGOU. Vendredi 9 juillet, de 19 h
à 22 h, “L’histoire du Salagou”, une conférence donnée par
Brigitte Saint-Pierre, historienne amateur, à la Brûlerie
Saint-Paul au 1, place de la République à Clermont-
l’Hérault (tél. 09 54 02 62 31). Participation aux frais
de 3 €. Il sera possible, pour ceux qui le souhaitent,
de se restaurer : salades, tartes salées, tapas et boisson.

Nébian
ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE. Jeudi 8 juillet, de 10 h
à 11 h : découverte de l’univers de Ponti. À partir de 5 ans,
sur inscription.

Le Pouget
OFFICES RELIGIEUX DE JUILLET. Les dates et horaires
des messes au Pouget, en juillet, sont les suivants : les
samedis 10, 17, 24 et 31 juillet à 18 h 30. Les jeudis 15,
22 et 29 juillet à 9 h.
► Correspondant Midi Libre : 07 82 91 42 91

ENBREF

Clermont-l’Hérault
Le laboratoire d’analyse BCH assure
des « résultats rapides et fiables »
En cette période de crise sani-
taire, ce n’est pas le travail qui
manque dans les laboratoires
d’analysesdebiologiemédicale.
Bonne nouvelle pour les habi-
tants du Clermontais : l’ouver-
ture, le 14 juin, du laboratoire
indépendantBCH(Biologiedu
Cœur d’Hérault), installé dans
les anciens locauxde laDDTM
(Midi Libre du 13 juin).
L’occasion pour Gérard Bes-
sière, maire, dans le cadre de
ses rencontres avec les acteurs
économiques du territoire, de
visiter les locauxet souhaiter la
bienvenueaudocteur enbiolo-
gie Robin Reynier et à son
équipe. Un effort particulier a
été mis sur la décoration des
lieux. « Le patient est au cen-
tre denos préoccupations, c’est
pourquoinous voulons qu’il se
sente rassuré et accueilli dans
des locaux spacieux et chaleu-
reux », explique le médecin.
Mur végétalisé, ambiance zen

et agrémentée de nombreuses
plantes, avec à l’entrée, Tintin,
Milou et le capitaine Haddock
grandeurnaturepouraccueillir
les patients ! Même la décora-
tiondes sallesdeprélèvements
invite au voyage.

En moins d’une heure
Une biologie de proximité et
unplateautechniqueà lapointe.
« Notre laboratoire s’inscrit
dansune démarche d’accrédi-
tation et d’amélioration conti-
nue pour assurer, avec duper-
sonnel formé et habilité, des
résultats rapides et fiables.
Nous souhaitons mettre en
avant notre réactivité, en réa-
lisant la plus grandepartie des
analyses sur place au sein de
notre plateau technique pour
répondre aux urgences médi-
cales en moins d’une heure et
offrir uneprise en charge opti-
male », avanceRobin Reynier.
Et d’expliquer sa philosophie :

« Je reçois les patients qui le
souhaitent dans mon bureau
pour les interprétations qui
leur sembleraient nécessaires.
Monbut est d’informer, de ras-
surer et ne pas laisser le pa-
tient repartir avec des interro-
gations ou une mauvaise

compréhension des résultats
de ses examens ».Dequoi limi-
ter certaines nuits blanches !

Christine Segarra

> Informations et contact : tél.
04 67 79 83 65 ; 09 72 61 66 76.
Mail : contact@labo-bch.com

Gérard Bessière (au centre) a rencontré le Dr Reynier (à gauche).

Carton plein pour les premières Nocturnes du lac
Pourunessai, ce futune réelle
réussitequecettepremièresoi-
réedesNocturnesduSalagou,
organiséevendredi 2 juillet sur
les rives du lac éponyme à
Clermont-l’Hérault. Il était
question de mettre en valeur
lesproduitsdu territoireexpo-
sés dans une vitrine naturelle
d’exception.L’idéeavait germé
chez lesVigneronsclermontais
quiavaient trouvéuneaidepré-
cieuseauprèsdesagriculteurs
dugrandsite.« Un retour aux
sources,dirontcertains, le plai-
sir de revivre des animations
dans ce lieumagnifique. »
Dès18 h, lespremiersvisiteurs
ont envahi l’allée qui mène au
pontonet ainsi débuter lesdé-
gustations, enprésenced’élus
des collectivités locales. Des

nectars rouges, rosés ou
blancs, issus des vignes loca-
les.Puispassagepar leparking
proche où les “camions cuisi-

nes”positionnéscommelesca-
ravanes des westerns, propo-
saient une diversité de pro-
duits. Une fois équipé,

destination la salle de restau-
rationenpleinair sous lespins
pour apprécier une musique
sévillane exclusive. « Il y a de
quoi être content avec plus de
550 verres vendus et des visi-
teurs venus en famille », con-
clut Delphine Vaz-De-Souza,
présidentede l’associationdes
Vignerons clermontais.
Que les absents se rassurent,
trois autres soirées sont au
menu de l’été toutes différen-
tes lesunesdesautres.Denou-
veaux vignerons, mais égale-
ment un groupe musical
d’ambiancedifférent, etdesca-
mions cuisines en renfort.

> Prochaines Nocturnes du lac :
les vendredis 23 juillet, 6
et 20 août, de 18 h à 23 h.

L’allée des producteurs locaux, lieu de partage convivial.

Nébian

Michèle Dijoux, la prési-
dente de l’association du
Bon temps, a organisé ce
vendredi 2 juillet, au jardin
public, la première réunion
de l’année des adhérents. Si
tous n’étaient pas présents,
ils étaient néanmoins nom-
breux à se retrouver avec
grand plaisir autour d’un
goûter servi dans le jardin
public, sous les frondaisons
quiassuraientuneombreap-
préciable par cette chaude
journéed’été. Les conversa-
tionsponctuéespar le chant
des cigales sont allées bon
train. Par contre, il n’y a pas

eu de parties de pétanque
comme c’était prévu : peut-
être leplaisir d’échangerdes
nouvelles aprèsdesmoisde
confinementa-t-il été leplus
fort. Les participants sont
restés ensemble jusqu’en fin
d’après-midi. Il est vrai qu’il
n’est pas toujours facile de
retrouver les réflexes d’une
vie normale.
Prochain rendez-vous pour
le Bon temps : une “pasta
party”, animée par l’orches-
tre Julien sera proposée le
vendredi 16 juillet, àmidi,
dans la salle des fêtes.
► Correspondant Midi Libre : 06 86 81 13 26.

Le Bon temps des
retrouvailles entre amis

Les participants ont passé l’après-midi à causer à l’ombre.

DU 2 AU 28 JUILLET 2021

Choisissez la vôtre !

Muscatine rosé 8,45€ 7,61€

Blanche de Namur rosé
4,50€ 4,05€

Estandon Magnum 19€ 17,28€

Reflet Estandon 10,55€ 9,50€

Gris Estandon 6,20€ 5,58€

Héritage Estandon 9,50€ 8,55€
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Insolence rosé
7,25€ 6,53€

La nuit tous les chats
sont gris Magnum

13,60€

Domaine Petroni rosé corse
11,10€ 9,99€
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