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N°23. Il était une fois un canard musicien qui venait de voyager le la 
Lergue à la Tamise. Il décida de faire une petite halte chez ses potes 
de Radio Duck. Invité du jour : Elizabeth Jeussuissier pour un débat 
sur les moulins à vent qui vont trop vite. Quel poème ! Puis notre 
canard s’élança de nouveau sur l’eau pour rejoindre toute l’équipe 
des reporters de C le mag autour d’une soupe des vendanges géante, 
pour souffler leur deuxième bougie : bon anniversaire !

Bonne lecture à tous.
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LODEVE
  Cinéma Luteva 

Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 96 40 23

  Théâtre Luteva 
Boulevard Joseph Maury 
Tél.: 04 67 44 15 90

  Musée Fleury 
Square Georges Auric 
Tél.: 04 67 88 86 10 

  Médiathèque 
Square Georges Auric 
Rue de la République 
Tél.: 04 67 88 86 08

GIGNAC
  Médiathèque 

22, place du Jeu de Ballon 
Tél.: 04 67 57 03 83

st ANDrE de sangonis
  Bibliothèque 

5, rue des Fontaines 
Tél.: 04 67 57 90 46

CLErMONt L’HErAULt
  Cinéma Alain Resnais 

Rue Roger Salasc 
Tél.: 04 67 96 21 06

  Théâtre  
Allée Salengro 
Tél.: 04 67 96 31 63

  Espace “les Pénitents”  
Rue Henri Martin 
Tél.: 04 67 96 39 32

  Bibliothèque  
16, rue Louis Blanc 
Tél.: 04 67 96 05 77

ANIANE
  Théâtre du Milieu du Ciel 

Boulevard Félix Giraud 
Tél.: 04 67 57 01 40

pAULHAN
  Bibliothèque J. Grizard 

20, Bd de la Liberté 
Tél.: 04 67 25 00 89

Espaces culturels

Marchés
du terroir

  CDt MAIsON DE pAys 
A75 : Aire du Larzac  
34520 LE CAyLAR  
Tél : 04 67 44 56 05

  CLErMONtAIs-sALAGOU 
9, rue Doyen René Gosse 
34800 CLERMONT L’HLT 
Tél : 04 67 96 23 86

  GOrGEs Et VALLéE  D’HérAULt 
Place du Général Claparède  
34150 GIGNAC 
Tél : 04 67 57 58 83

  LArzAC MérIDIONAL 
4, place de l’Horloge  
34520 LE CAyLAR 
Tél : 04 67 44 51 52

  LODéVOIs 
7, place de la République  
34700 LODEVE 
Tél : 04 67 88 86 44

  MILLAU - sUD AVEyrON 
1, place du Beffroi 
12100 MILLAu 
Tél : 05 65 60 02 42

  pAULHAN 
65 bis, cours National  
34230 PAuLHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

  pAys DEs MONts  
Et DEs sOUrCEs 
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38 
34650 LuNAS Tél : 04 67 23 76 67

  pézENAs - VAL D’HErAULt 
1, place Gambetta 
34120 PEZENAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  sAINt GUILHEM LE DésErt 
2, rue de la Font du Portal 
34150 ST GuILHEM 
Tél : 04 67 57 44 33

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.

  AspIrAN : Lundi et jeudi matin.

  CANEt : Mardi et jeudi matin.

  CLErMONt L’HérAULt :  
Mercredi matin.

  GIGNAC : Samedi matin 

  LAMALOU LEs bAINs : Mardi, 
jeudi et samedi matin.

  LE bOUsqUEt D’Orb : Samedi 
matin.

  LE CAyLAr : Dimanche matin.

  LODèVE : Samedi matin.

  MILLAU : Vendredi matin.

  MONtAGNAC : Vendredi matin.

  MONtArNAUD : Mercredi et 
dimanche matin.

  MONtpEyrOUx : Jeudi matin.

  NANt : Mardi matin.

  NébIAN : Mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

  pAULHAN : Jeudi matin.

  pEzENAs : Samedi.

  st ANDré DE sANGONIs :  
Mardi et vendredi matin.

  st JEAN DE FOs : Mardi matin.

  st pArGOIrE : Mardi matin.

La Cardabelle, espèce protégée

Les scorpions attaquent pas mal
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Vue aérienne de Clermont l’Hérault
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 Le Salon du Cheval présente son nouveau 
visage sous le nom d’EquiSud Montpellier 

du 10 au 13 novembre 2005 au Parc des 
Expositions. Après 5 ans d’existence et 
une fréquentation croissante, EquiSud 

Montpellier affirme son caractère 
méditerranéen, son âme et sa convivialité 

qui font la force du salon. En tête d’affiche, 
sera proposé le gala équestre «Le défi des 
Seigneurs» : un mélange d’arts équestres 

unissant les seigneurs de la piste, chevaux 
et cavaliers, ce spectacle rassemblera les 
plus grands noms du spectacle équestre 

dont Lorenzo, Amarok, Arnaud Gillette, le 
cirque Medrano…  

une nouvelle identité 
pour le Salon du Cheval
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En partenariat avec le conseil général de l’Hérault et la DDE, Total, 
concessionnaire de l’aire de service du Caylar depuis 1996, va doubler 
d’ici l’été prochain sa surface commerciale et aménager une cafétéria 
franchisée Casino de 250 places... Ainsi remodelée, l’aire du Caylar devrait 
devenir l’une des plus importantes stations autoroutières de France (il y en 
a près de 450, toutes enseignes confondues, NDLR). En termes d’emplois, 
l’extension de la surface commerciale pourrait amener Total à embaucher 
une quinzaine de personnes supplémentaires. Hors saison, le pétrolier 
emploie une trentaine de personnes au Caylar, et le double en été.

EN BREF...

Souriez, vous êtes flashés  
 
Après l’installation de 5 radars 
automatiques fixes dans le 
département de l’Hérault 
(Pas de l’Escalette, RN 112 à 
Frontignan, RN 112 à Agde, 
RD 5 à Cournonterral, avenue 
de la Liberté à Montpellier), 
la mise en place de ce type de 
dispositif s’est poursuivie sur la 
RD 11 à Montady dès le lundi 
17 octobre. 

Ca roule, ma poule ! 
 
Du Cap d’Agde, de nombreuses 
personnes travaillant sur 
Montpellier se donnent RDV 
à l’entrée de l’autoroute et 
laissent leur véhicule pour 
pratiquer le co-voiturage. 
Pourquoi ne pas s’en inspirer ? 
une multitude de voitures 
avec un seul passager se 
rendent de Clermont l’Hérault 
ou Lodève vers Montpellier, 
à la même heure. un parking 
de co-voiturage à Gignac, à 
la croisée des routes avec 
une petite organisation, 
est-ce déraisonnable ? Cela 
supprimerait en partie quelques 
bouchons, économiserait du 
pétrole (en moyenne, chaque 
voiture vers Montpellier c’est 
500 km par semaine, 40 euros 
en diesel, pas loin de 1500 
euros par an). Merci Pat.

13 minutes en sus  
 
A compter du lundi 3 octobre 
2005, la durée de l’épreuve 
pratique de l’examen du permis 
de conduire de catégorie 
B (véhicules légers) passe 
de 22 à 35 minutes dans le 
département de l’Hérault. Sur 
les 35 minutes de l’épreuve, 
le temps de conduite effective 
est dorénavant fixée à 25 
minutes avec une phase urbaine 
et une phase routière et/ou 
autoroutière. 
Pour toute information, 
Cellule Départementale 
d’éducation Routière au 
04.67.20.50.56.

Un casino 
de 200 m2 sur Le Caylar

Le millésime 2005 nous aura fait des 
frayeurs à cause des pluies torrentielles 
qui ont eu lieu avant la récolte. Pour 
ceux qui ont vendangé avant les pluies, 
nous aurons des vins à fort degré alcoo-
lique même si chez certains la maturité 
phénolique n’était pas tout à fait au 
rendez-vous. Pour la majorité qui aura su 
laisser passer l’orage, les vents qui ont 
suivi les pluies auront permis d’obtenir 
des raisins bien mûrs comme on les aime. 
Bref, disons que point n’est besoin d’être 
devin pour dire que les vendanges 2005 
seront un bon millésime et que comme le 
dit si bien Guilhem Dardé : “ Celui qui fait 
pas du bon vin cette année, il a qu’à aller 
désherber ses vignes… ” Mokhsine.

Du coté des vendanges
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L’accueil CCI Infos Services de 
Lodève tiendra une permanence 

mensuelle sur la commune de 
Clermont l’Hérault à partir de ce 

mois-ci. Ces permanences auront 
lieu en matinée uniquement de 

8h30 à 12h30, dans les locaux de 
l’Institut Consulaire de Formation 

Hôtellerie Restauration, situé 
chemin de la Madeleine à Clermont 

l’Hérault. Rens.: 04 67 44 39 95.

La Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault recherche 
un/une stagiaire pour aider à 
l’organisation et à la mise en 
oeuvre de la 2e Foire-Expo en 
Vallée de l’Hérault. Niveau Bac 
+4 ou +5 en communication, 
Durée du stage rémunéré : 
6 mois et demi (15 janvier 
à fin juillet 2006), Envoi des 
candidatures (lettre + cv) avant 
le 21 novembre 2005, par mail 
de préférence : dleveque@cc-
vallee-herault.fr 

Le Guide Tourisme Vert Hérault 2006 vient de paraître. 
De format 15 x 21 cm et composé de 320 pages, il 

présente l’ensemble des formules labellisées Gîtes de 
France dans notre département :  Gîtes, Chambres et 

Tables d’Hôtes, Gîtes d’Etapes… dont 85 nouvelles 
adresses. Des formules habituelles auxquelles 

s’ajoutent bien évidemment les fameuses 
Escapades Vertes, 10 au total (p.5 à 14 du Guide). 

Le Guide 2006 est toujours dans une constante 
recherche de qualité, comme en témoigne la 

proportion d’hébergements 3 et 4 épis. 

Semaine Nationale  
de l’Artisanat 2006

Artisans, à vos agendas : 
la Chambre des Métiers de 

l’Hérault nous informe que la 
prochaine Semaine Nationale de 

l’Artisanat aura lieu  
du 17 au 24 mars 2006.

Le journal de  
l’emploi fête ses 10 ans !

Le Journal de l’Emploi sort un 
numéro spécial sur la Création 

et la Reprise d’entreprises, 
publié dans le cadre du salon de 

la création d’entreprises  
(1 et 2 décembre 2005 au 

Corum de Montpellier). un 
coup de projecteur sera donné 

sur le Forum de l’Emploi, le 
17 Novembre au MEGA CGR 

de Lattes. En supplément, 
la nouvelle édition du Guide 

de l’Emploi LR : Les 1500 
entreprises qui recrutent. 

L’exclusion  
vue par ... la CCI

Mercredi 30 novembre à 18h 
au Corum de Montpellier, le 

6e Forum de la création et de 
la transmission d’entreprise 

sera inauguré à l’occasion 
du débat : “Entreprises sans 

discrimination : tous gagnants!”, 
organisé par Face (Fondation 

Agir Contre l’Exclusion) Hérault, 
en présence du Ministre délégué 

à la Promotion de l’Egalité des 
chances, Azouz Begag. 

 
Manque de Bits 

«Le département ira jusqu’au 
bout de son projet de réseau 

haut débit !» Ainsi André 
Vezinhet - président du 

conseil général - indique 
que “la décision du Tribunal 

administratif nous conduit 
à annuler l’actuel projet 

Num’Hér@ult, mais ne remet 
aucunement en cause notre 

intention d’offrir un réseau 
public haut débit pour tous 

les héraultais et toutes les 
entreprises, où qu’ils soient, et 

au même coût”.

Le salon des Artisans d’Art Créateurs, est un événement incontournable 
de la période des fêtes de Noël pour les artisans de la région et pour les 
5.000 visiteurs qu’il attire chaque année. 
La Communauté de Communes du Lodévois, en harmonie avec la Ville 
de Lodève, organise ce 9e salon qui se déroulera les vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 novembre 2005.  52 artisans créateurs du Midi expose-
ront leurs productions : plus de 20 métiers différents seront représentés, 
accompagnés d’ateliers démonstrations-déco, d’ateliers créatifs pour les 
enfants et des infos sur les formations métiers d’art. 
www.horizons-interieurs.com.

La CCI à 
Clermont l’Hérault

 Escapades vertes 
pour le guide 2006

STAGE EN FOIRE
A GIGNAC

Passez au Salon !

Le lundi 3 octobre dernier, une éclipse 
annulaire de soleil fut visible depuis 

l’Espagne (c’est la quatrième depuis notre 
XXIe siècle), chez nous, elle n’était que 

partielle, mais ça valait le coup de lunettes 
quand même ! 

Prochain rendez-vous en mars 2006.

Soleil eclipsé

EN BREF...
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Votre portrait  

dans  
cette page !

Vous ouvrez un 

commerce, vous avez un 

projet, vous vous êtes 

distingué ? Faites-vous 

connaître ! Ecrivez-nous 

par internet, courrier 

ou téléphonez-nous, 

nous viendrons vous 

rencontrer.

Ça déménage à l’Echo !
Ça y est, ils y sont ! Nos confrères du journal 

«L’Echo des Hauts Cantons» ont inauguré 
leurs nouveaux locaux à Bédarieux. 

Désormais, il faudra vous rendre au 6, rue 
Abbé Tarroux pour vos petites annonces. 

De g. à d.: José, Janine, Muriel et David. 
Contact : 04 67 95 08 82.

Stu-stu-studio
Sylvie Balester (à d.), de Gignac, vient d’ouvrir un studio 

de coiffure (Amelian Studio) à Clermont l’Hérault, au 
21 rue René Gosse. Assistée de la dynamique Sandrine 

(à g.), Sylvie est passionnée des métiers de la mode. Elle 
souhaite proposer à sa clientèle de nouvelles approches de 

la coiffure comme conseil-visagiste, afin de révéler votre 
personnalité. L’accueil y est fort chaleureux et en plus 

Sylvie parle couramment anglais.  
Contact : 04 67 96 17 10. ©
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Trésor très vache
Excédé par les augmentations fiscales, Pierre Guiraud 
de Lodève a décidé de payer sa taxe foncière en utilisant 
un support original : une vache en bois de plus de 3 m de 
large sur près de 2 m de haut ! Toutes les mentions légales 
figurent sur la 
charmante 
bovine et 
son «chèque» 
est donc licite. 
Pierre en avait 
assez d’être 
pris pour une 
vache à lait : 
meuh il a tout 
de même livré 
son chèque à la 
perception 
de Lodève. 
Contact : 
zygoattitude.com
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Le tracteur primeur est arrivé !
J.M.S. Débroussaillage de Soubès reprend du service 
dans le domaine de l’entretien des milieux naturels. 

Jean-Michel Salvador (ici avec sa fille Coline) 
vient d’acquérir son nouvel outil, un  

tracteur norvégien capable à répondre  
à toutes sortes de travaux.  

S’adressant aux particuliers,  
syndicats de chasse, collectivités,  

Jean-Michel évolue dans le  
sud-Aveyron, le nord du 

Gard et les Hauts Cantons. 
Contact : 06 08 74 61 66.

la HD débarque  
en force
Le magasin Gitem situé à 
l’espace Le Méridien à Lodève 
prend les devants en offrant plus 
de 300m2 consacrés à l’électro-
ménager et aux nouvelles 
technologies : super HD, full 
HD, LCD, écrans plasma, home-
cinéma, tout y est ! L’équipe 
assure la livraison et le SAV 
sur plus de 30 km à la ronde. 
Pourquoi aller chercher ailleurs ce 
qui est près de chez nous ? De g. 
à d.: Fabrice, Brigitte, Dominique, 
Geneviève et Cédric. 
Contact : 04 67 44 03 55.

Made in Art
Fatiha, habitante de Fontès, a succombé au 
charme de la ville de Clermont l’Hérault : 
elle y a ouvert son commerce d’importation 
(Medin’Art) d’objets décoratifs du Maroc. Situé 
au 4, rue Voltaire, vous y trouverez des objets 
en fer forgé, en bois, en peau, en tissu, rappelant 
les ambiances marocaines tamisées et feutrées, 
tout en volupté. Contact : 06 67 58 03 03.

D.
R.

Souvenirs, souvenirs…
Odile Lamourère, de Clermont l’Hérault, est 
écrivain et psychologue. Editée chez Hachette, 
Albin-Michel et aux Editions de l’Homme, elle 
vient de présenter son dernier livre «Quand 
les femmes aimeront les hommes…» (voir 
page littérature). Odile propose actuellement, 
outre son aide aux «solibataires», une écoute 
et une transcription de vos souvenirs afin 
de transmettre la plus belle partie de votre 
patrimoine.  
Contact : 06 07 89 19 28.
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F M 2006. C’est le nom du 
chantier de remise à 
plat de la bande FM 

lancé par le CSA (1). C’est le 1er 
mars 2007, dans notre région, que 
130 des 200 fréquences FM seront 
réattribuées. Nos radios associati-
ves (Radio-Lodève et Radio-Pays 
d’Hérault pour notre secteur) sont-
elles menacées de perdre leurs 
fréquences et donc leur liberté 
d’expression, au profit de radios 
nettement plus commerciales et 
rentables financièrement ? 

Des craintes fondées

Le Ministre de la Culture et de la 
Communication a reconnu publi-
quement (Sénat 4/12/04) avoir 
gelé depuis 2002 le barème des 
subventions de fonctionnement 
allouées au radios associatives 
dans le cadre du FSER (2). De plus, 
la suppression des emplois aidés 
(Emplois-jeunes, CEC, CES) dont 
bénéficiaient principalement les 
structures associatives et bien 
évidemment nos radios locales n’a 
rien arrangé à l’affaire. Du coup, 
toutes les associations se voient 
touchées ainsi que le lien social 
qu’elles produisent. 
L’Etat n’ayant pas collecté la taxe 
due au FSER, à la hauteur fixée par 
les parlementaires dans la Loi de 
Finances, les régies publicitaires 
redevables de cette taxe risquent 
fort de ne pas s’en acquitter en 
totalité. D’où une perte considé-
rable de ressources en terme de 
subventions.

Nos Parlementaires 
au charbon

Les radios de la Franc-LR (3), dont 
font partie Radio Lodève et Radio 
Pays d’Hérault, appuyées par le 
CNRA (4)  ont donc interpellé les 
Parlementaires de la Région Lan-
guedoc-Roussillon, pour sauver 

ce financement public national, 
inscrit dans la Loi sur l’audiovisuel 
comme la garantie de l’indépen-
dance des radios associatives. Lors 
du débat sur la Loi de Finances 
2005, ces Parlementaires, toutes 
tendances politiques confondues, 
ont suivi les propositions du CNRA 
et ont adopté un amendement 

révisant à la hausse le barème de 
taxation affecté à la ressource du 
FSER. Mais rien n’est encore joué.

Enquête inquiétante 

Isabelle Bourdais, Vice-Présidente 
du Franc-LR et directrice d’anten-
ne de Radio Pays d’Hérault, nous 
donne son point de vue. 

Nos radios
locales sont-elles

Radio Pays d’hérault, Radio-Lodève…
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« Au congrès du CNRA, Dominique 
Baudis (président du CSA) nous a af-
firmé qu’il soutiendrait les radios as-
sociatives et qu’il serait attentif à nos 
demandes. Ce qui est concret et sûr, 
c’est qu’en Languedoc-Roussillon, il 
y a eu une consultation auprès des 
gens qui disposent de fréquences ra-
dio. Donc, nous avons écrit au CSA 

pour leur donner le fond de notre 
projet, les partenariats qu’on avait 
en cours avec les collectivités locales 
et territoriales. 

Des chiffres, pas des projets 

Il nous a été répondu que le contenu 
n’avait pas d’importance. Ce que 
souhaite le CSA, c’est des chiffres! 

en danger ?

Maintenant, il faut qu’on leur en-
voie des cartes, avec des pourtours, 
des puissances, des longitudes, des 
latitudes, ils ne veulent que des chif-
fres… Ils ne sont pas préoccupés par 
le fond. C’est tout de même inquié-
tant ! D’ailleurs, pour travailler sur 
cette problématique, ils ont embau-
ché quelqu’un qui vient d’un gros 

Directrice d’antenne : 
Isabelle Bourdais

2 studios, 
3 fréquences pour une 

seule et même grille de 
programme.

96.7  MHz sur 
le Lodévois-Larzac

89.0  MHz sur le Piscénois 
et 102.9  MHz en Gorges et 

Vallée d’Hérault.
Studio de St André : 5, place 

des Fontaines  34725 Saint 
André de Sis

Tel  : 04 67 57 90 22
Studio de Montagnac : 

3 Rue Gendarme Lebaron 
34530 Montagnac
Tel 04 67 24 18 98

e-mail : 
contact@radio-pays-hlt.net

Directrice d’antenne : 
Anne Martinez

1 studio et 3 fréquences  
pour une seule et même 

grille de programme. 
98.7mhz sur le Clermontais, 

104.5mhz sur le Lodévois 
et la Vallée de l’Hérault, 

107mhz sur le Larzac. 
Studio de Lodève : 

rue Eugène Taly 
34700 Lodève

Tél.: 04 67 44 27 34
e-mail: 

radiolodeve@wanadoo.fr
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réseau radiophonique : inquiétant 
aussi. Est-ce que cette personne-là 
va être neutre, objective et prendre 
en considération les demandes des 
radios associatives au même titre 
que les gros réseaux, étant donné 
qu’elle est issue elle-même de ces 
gros réseaux ? »

Peut-être est-ce là une occasion 
pour les radios privées de s’attri-
buer des fréquences unifiées et 
rentables, au détriment de notre 
culture locale.
« Je pense que c’est plus une histoire 
relationnelle, de réseau, de connais-
sances, poursuit Isabelle Bourdais. 
Nous autres, radios locales, on est 
un peu éparpillés dans la nature. 
On n’a pas de relations personnelles 
avec les gens du CSA. Après, il y a 
une pression humaine qui se joue. 
Le CSA ne nous donne pas d’argent. 
On ne coûte rien au CSA. Mais 
jamais le CSA a dit que les radios 
associatives devaient être rentables. 
Dans l’arrière-pays, dans des zones 
non urbaines, on risque moins de 
perdre nos fréquences que les radios 
des villes. A Montpellier, les radios 
associatives ont plus la trouille. Il y 

a une forte pression de la demande 
des radios commerciales. Je pense 
qu’elles sont nettement plus in-
quiètes que nous. Cependant, nous 
sommes très vigilants afin de ne pas 
perdre nos fréquences. »

un outil pour défendre 
et consolider les projets

« La région a signé une convention 
de partenariat avec Franc-LR. C’est 
tout à fait nouveau et unique en 
France (voir encadré page 13). C’est 
la Fédération qui signe la convention 
et non pas les Radios. Les radios 
sont adhérentes à la Fédération Ré-
gionale. C’est le Président de la Fé-
dération qui signe avec le Président 
de la Région. A l’époque, l’ancien 
Président de Région pouvait donner 
de l’argent selon ses goûts ou son 
bon vouloir. Là, c’est très différent : 
la Région décide d’aider l’ensemble 
des radios du Languedoc-Rous-
sillon. Nous autres, à la Fédération, 
allons redistribuer équitablement 
l’argent pour de l’équipement, de la 
production de magazines culturels, 
de la production de magazines jeu-
nesse, et aussi pour les campagnes 
de communication. »

Envisager d’autres ressources

A Radio-Lodève, Claude Durbésic 
(Président) et Anne Martinez (di-
rectrice d’antenne) continuent de 
se battre sur l’attribution des fré-
quences et affûtent leurs grilles 
de programmes afin de dégager 
d’autres ressources.
« Aujourd’hui, nous devons justifier 
de notre attribution de fréquence par 
le CSA, nous dit Anne Martinez. Et, 
de temps en temps, le CSA fait le mé-
nage. C’est ce qu’il veut faire main-
tenant pour le nouveau plan d’attri-
bution de fréquences, applicable en 
2006. C’est surtout le CNRA qui nous 
défend auprès du CSA et du FSER. 
Les radios associatives craignent 
que leurs fréquences disparaissent. 
Mais lors du dernier congrès CNRA, 
dont nous faisons partie à travers 
Franc-LR, Dominique Baudis nous 
a dit qu’il voulait améliorer l’usage 
de la bande FM et qu’il n’était pas 
question de supprimer les radios qui 
fonctionnent bien. Mais il faut savoir 
que le CSA privilégie les réseaux les 
plus porteurs en part de marché 
et de rentabilité. En tant que radio 
associative, nous sommes là depuis 
1981. Nous n’avons donc pas trop 
de crainte pour l’avenir. »

Tu me brouilles l’écoute ?

En fait, les projets d’élimination de 
radios locales visent soit les radios 
qui ne respectent pas le cahier des 
charges, la puissance de l’émet-
teur, l’attribution des fréquences 
ou qui ont des programmes insi-
gnifiants. Le CSA profite aussi de 
l’occasion pour modifier des fré-
quences à cause des brouillages. 
« Depuis que nous existons, nous dit 
Claude Durbésic, nous avons chan-
gé trois fois de fréquence car, nous 
étions trop près d’une fréquence voi-
sine. Ce qui amène une gêne pour 
l’auditeur. Là, nous n’avons aucun 
choix quant à ces attributions. 
Avant que le plan ne soit lancé, le 
CSA nous a demandé ce que nous 
voulions faire : nous avons envoyé 
un courrier sur tous les problèmes 
techniques liés à nos fréquences, 
à la puissance de nos émetteurs et 
de nos réémetteurs (celui du Cay-
lar, par exemple). Il faut savoir que 
l’attribution des fréquences est très 
long : on passe de commissions en 
commissions, il y a des contrôles, 
des recoupements, cela peut durer 
plusieurs années ! » 
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Malgré ces contraintes, Radio-
Lodève est confiante en l’avenir. 
Le cahier des charges du CSA est 
énorme (plusieurs kilos) mais elle 
a de bons arguments quant à son 
positionnement de radio locale et 
de sa grille de programmation. 
« L’information locale est importante 
à Radio-Lodève, nous dit Anne 
Martinez : pratiquement 4 heures 
par jour ! Les flash-infos, la rubri-
que en occitan avec Christian Dur, 
l’émission Débats en Haut avec 
C-le mag, les émissions avec les 
C o m m u n a u t é s 
de Communes 
et l’Office de 
Tourisme, le 
journal des 
sports sont con-
sidérés comme 
de l’information 
locale. En plus, 
nous proposons des décrochages 
ponctuels avec RFI, comme Radio 
Pays d’Hérault, d’ailleurs. C’est gra-
tuit pour les radios associatives, ce 
qui nous permet de proposer toutes 
les heures une information nationale 
et internationale à nos auditeurs ». 

En termes de subventions, il existe 
aussi d’autres ressources pour les 
radios locales. Les techniques se 
rejoignent sur nos deux radios, no-
tamment sur les orientations des 
grilles de programmation. 
« Depuis que j’ai repris la direction 
de la radio, nous dit Isabelle Bour-
dais, nous avons décidé d’arrêter 
les pubs et d’être véritablement une 
radio associative. Nous avons des 
subventions, de l’aide à l’emploi 
comme dans la majorité des ra-
dios associatives, on a quelques 
prestations avec les ateliers radios. 
Quand on se déplace pour faire 
un direct, on demande aussi des 
participations. On vient de signer 
une convention avec le Pays Cœur 
d’Hérault, soutenu financièrement 
par la Région dans le cadre de la 
démocratie participative.»

Le rôle des Communautés

Idem pour Radio-Lodève qui vient 
d’obtenir un accord partenarial, 
entre autres, sur une émission 
d’une douzaine de volets avec 
la Communauté de Communes 
Vallée d’Hérault, ce qui permet 
d’obtenir par là-même des finan-
cements. 

« Nous travaillons à ce titre avec 
toutes les Communautés, précise 
Claude Durbésic, afin de ne pas 
créer de polémique. Les propositions 
d’émission sont faites à toutes les 
Communautés. Après, ce sont elles 
qui décident. Mais il aura fallu deux 
ans pour toutes les réunir ! 
Le but de ces émissions étant de tirer 
les projets et les actions vers le haut, 
sans entrer dans un débat politique, 
nous essayons de diversifier nos 
ressources : les conventions avec 
les Communautés, la publicité, et 

bien sûr les sub-
ventions de la 
municipalité, du 
Département, de 
la Région. Avec 
Franc-LR, cela 
nous permet 
d’avoir des fi-
nancements sur 

des projets d’émissions (par exemple 
l’Art en bobine à Clermont l’Hé-
rault), du matériel… Aujourd’hui, 
le matériel peut être pratiquement 
subventionné à 100% du hors taxes 
par ces institutions. Avant, c’était 
l’Etat et le Fonds de Soutien, et tous 
ses aléas ».

Rester vigilant

Radio Pays d’Hérault et Radio-Lo-
dève estiment avoir une grande 
chance avec l’initiative de la 
Région et de la Fédération. C’est 
unique en France. De plus, les 
perspectives s’avèrent bonnes 
puisque les subventions devraient 
normalement doubler l’année 
prochaine. 
Mais il faut rester très vigilant 
quant à l’attribution effective des 
fréquences et des subventions au 
niveau de l’Etat : seule une mobi-
lisation efficace de nos représen-
tants institutionnels et des grilles 
de programme dignes de ce nom 
permettront l’épanouissement et 
la pérennité des radios associati-
ves locales.

Fédération et 
Région réagissent

Afin que les radios associatives 
ne soient pas menacées de 
disparition, sous la menace des 
grands groupes commerciaux, 
la Région a contractualisé le 3 
octobre dernier une convention 
quinquennale avec Franc-
LR et les radios associatives 
s’impliquant dans la production 
et la diffusion de messages 
d’information, d’organisation 
de débats liés aux jeunes, à la 
pluralité linguistique… Des aides 
à l’investissement ont également 
été proposées. 
Ce soutien se décline 
en 4 axes : 
• Une aide à l’investissement de la 
Franc-LR (matériel radiophonique 
de reportage, de production 
ou de diffusion, destiné à être 
intégré à un « pool » et mis 
gratuitement à la disposition des 
radios associatives. 
Budget annuel : 40.000 euros.
• Une aide à l’investissement pour 
les radios adhérentes à la Franc-
LR ou au CNRA, articulée avec 
l’aide nationale au titre du FSER. 
Budget annuel : 40.000 euros
• Une aide à la production 
radiophonique, sur des 
thématiques artistiques 
et patrimoniales (budget 
annuel : 30.000 euros), sur des 
thématiques d’intérêt général 
comme la jeunesse, la santé, les 
transports (budget annuel : 50.000 
euros)
• Un soutien aux radios libres 
et indépendantes valorisant les 
langues régionales 
Budget annuel : 40.000 euros
Le 10 octobre 2005 la FRANC-
LR a communiqué au CSA sa 
contribution à la consultation 
publique qu’il a organisé en 
vue de l’appel aux candidatures 
général qui sera lancé en 
Languedoc Roussillon au premier 
trimestre 2006.Cette procédure 
constitue une première 
nationale dans le cadre de la 
mise en oeuvre du Plan FM 2006, 
apportant ainsi une contribution 
concrète adaptée aux besoins 
locaux.

A Montpellier, 
les radios 

associatives ont 
la trouille.

Eric Alain ■ 

(1) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel - (2) Fonds 
de soutien à l’expression radiophonique, constitué 
par une taxe prélevée sur l’ensemble des annonces 
publicitaires audiovisuelles et radiophoniques. 
- (3) Fédération des Radios Associatives Non 
commerciales du Languedoc-Roussillon. - (4) 
Congrès National des Radios Associatives.

Sources : CSA, FSER, Franc-LR, Région 
Languedoc-Roussillon, CNRA, Radio-Lodève et 
Radio-Pays d’Hérault.
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ne Saint-Pierre-de-la-Fage :

Le moulin 
retrouve ses ailes
P rès du carrefour des 

routes du Caylar et de 
Lodève, le moulin de 
S a i n t - P i e r r e - d e - l a - F a g e 

marquait le paysage, de sa haute 
silhouette hélas ruinée. Cela faisait 
longtemps qu’il semblait attendre 
qu’on le considère. 
Sa restauration a été programmée 
cette année, en relation avec la 
mise en place d’un « circuit de 
découverte » du Larzac méridional, 
à l’initiative de la Communauté de 
Communes du Lodévois-Larzac. 
L’opération a été préalablement 
rendue possible grâce à l’acqui-
sition, par la commune de Saint-
Pierre, de la parcelle sur laquelle 
se trouve cet édifice. Le finan-
cement des travaux provient du 
Conseil Général de l’Hérault, du 
FEOGA (Fonds européen), et de la 
commune.

l’atelier du charpentier Bernard 
Garibal, qui a déjà réalisé plusieurs 
ouvrages du même type, tels les 
moulins à vent de Lautrec (Tarn, 
1989), Brignemont (Gers, 1996), 
Faugères (Hérault, 1997), Venejan 
(Gard, 1999), Félines-Minervois 
(Hérault, 2000), ou encore Saint-

Chinian et Collioure.
Les 16 et 18 septembre ont été 
solennellement installés la toiture, 
les rouages, les ailes, les meules. 
L’ajustement de toutes les pièces 
s’étant fait sans problème, un 
premier sac de grains a aussitôt pu 
être moulu.

de nouvelles ailes 
pour le moulin, 
que personne, de 
mémoire d’homme, 
n’avait jamais vues.
Le projet prévoit l’aménagement 
du site pour l’accueil du public, 
et surtout la remise en forme de 
l’aspect initial du moulin, avec 
sa toiture (« la capelada ») et ses 
ailes, que personne, de mémoire 
d’homme, n’avait jamais vues.
Dès le mois d’avril a démarré 
un travail de reconstruction de 
murets autour du terrain, par 
onze personnes du PLIE (Plan 
local d’insertion économique), 
en formation avec l’association 
Passerelles sur la technique du 
bâti « à pierre sèche ».
La suite des opérations a porté sur 
la réfection des parties en bois, par 
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L e meunier doit orienter les 
ailes face au vent : il se sert 
du treuil qui lui permet de 

faire pivoter le toit grâce à la 
queue.
Toute la calotte glisse bois sur bois 
sur le chemin du roulement, sans 
difficulté, car ce dernier est enduit 
de graisse.
Sous l’effet du vent, les ailes 
entraînent le rouet par l’intermé-
diaire de l’arbre.
Le rouet fait tourner la lanterne 
qui transmet le mouvement à la 
meule tournante grâce au gros fer.
Le meunier peut facilement arrêter 
son moulin en actionnant le frein 
qui entoure le rouet. Il règle la 
puissance et la vitesse de rotation 
en déroulant de la toile sur les 
ailes.
Il intervient également sur la 
finesse de sa farine en modulant 
sur l’écartement des meules grâce 
au système de levier, ou en intro-
duisant du blé en quantité varia-
ble entre les meules : le canard 
en bois situé devant la trémie 
est prévu à cet effet. Il permet de 

Le nettoyage de l’intérieur du moulin a permis de découvrir 
les fragments des anciennes meules. Constat étant fait que ces 
fragments étaient en silex, on a ensuite appris que des ateliers 
spécialisés fabriquaient ces meules en assemblant dans un cercle 
de fer des morceaux de silex savamment taillés. Pour suivre la 
tradition du réemploi des pierres, les restes des meules de Saint-
Pierre composent désormais l’escalier extérieur du moulin. Les 
meules restaurées sont en granit du Sidobre.

Tandis que les habitants de 
la commune manifestent leur 
contentement (une association 
va se former pour la gestion du 
moulin), le succès de ce chantier 
ne cesse de se confirmer auprès 
des touristes (des centaines de 
photographies ont été prises dès le 
premier jour de la pose du toit). A 
l’avenir, le moulin de Saint-Pierre 
devrait s’imposer comme un point 
touristique fort, sur la route reliant 
les cirques du Bout du Monde et 
de Navacelle, avec une valeur 
pédagogique puisque le site sera 
aménagé pour l’accueil et l’infor-
mation de tous les publics.
Les travaux se poursuivront par 
diverses finitions en maçonnerie, 
et quelques plantations d’arbres 
sur la parcelle.

régler la hauteur du petit cheval 
(auget) qui bouche plus ou moins 
la sortie du grain de la trémie.
Le blé descend entre les deux 
meules par l’orifice central appelé 
oeillard. Ecrasé, broyé, le grain est 

expulsé à la périphérie sous forme 
de farine. 

Moulin à vent : comment ça marche ?

Bernard Derrieu ■ 

Bernard Garibal ■

Voir sur le site internet : 
http://bernard.garibal.free.fr/
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L ondres représente une des-
tination privilégiée pour ces 
« Frenchies » expatriés. Par 
contre, si le système anglais 

est plus « light » (léger) que son 
homologue français, l’addition peut 
parfois être plus salée d’un point de 
vue strictement financier. 
Tout d’abord quelques précisions sur 
les statuts du musicien : intermitten-
ce du spectacle ?  On ne connaît pas 
Outre-Manche, ainsi que dans la plu-
part des autres pays européens à ma 
connaissance. Si, en France, ce sta-
tut relèverait plutôt du privilège, les 
choses se passent plutôt à l’inverse 
au Royaume-uni. Coté artistique, 
l’état ne prend pratiquement rien 
en charge : l’Angleterre est un pays 
anglo-saxon à structure économique 
de type libéral. Nombre de secteurs 
de la société sont administrés par 
le secteur privé, un peu comme aux 
uSA. Le secteur culturel n’est pres-
que jamais financé par l’état. Même 
les plus grands festivals internatio-
naux font appel au mécénat privé 
qui, il faut le dire, fonctionne mieux 
qu’en France. Et alors dans tout cela, 
quel est le statut du musicien ?

Money, money…

La réponse est simple : si l’on veut 
devenir « working musician » (musi-
cien qui travaille), on doit se décla-
rer aux impôts (Inland Revenue) en 
s’inscrivant en tant que « self em-
ployed » (travailleur indépendant). 
A l’issue de chaque prestation, le 
musicien émettra une simple facture 
comportant son numéro d’imma-
triculation fiscale. Le montant des 
impôts à payer sera calculé en fonc-
tion des recettes auxquelles seront 
préalablement défalqués les frais 
déductibles.

Attachons-nous ce mois-ci à 
un aspect plus concret des 
choses : Londres est un endroit 
qui fait rêver et il est vrai que 
certains, étant de plus en plus 
fatigués des lourdeurs du 
système Français, n’hésitent pas 
à aller voir ailleurs comment se 
passent les choses. 
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«Food !». 
Avec son nouvel album, le trio 
montpelliérain SERVO remplit 
notre caddie de pop anglo-
saxonne. Arno (basse), Rémy 
(batterie) et Léo (chant, guitare) 
nous offrent un album 11 titres 
qui se déguste, se chantonne et 
finit par s’imposer en boucle. 
De l’explosif «Haematoma» au 
lancinant «Bye bye», SERVO 
s’accorde l’audace et la liberté 
des traverser les univers 
musicaux qu’il affectionne : la 
base de toute bonne cuisine 
rock’n roll : basse, batterie, 

DANS LES BACS

L’actu musicale du mois

guitare. SERVO sera en concert 
dans notre région le 2 décembre 
à Montpellier au Rockstore et le 
21 janvier 2006 à Octon. Contact 
groupe : mailservo@yahoo.fr

Le Chauffeur est dans le 
Pré : transe saharienne
Pour cette formation musicale, 
leur bonheur, c’est d’être sur 
scène : contrebasse, clarinette, 
accordéon, trompette, 
saxophone, derbouka, guitare, 
caisse claire, tuba et voix sont au 
cœur de ce coktail explosif. une 
pure recette musicale partagée 
avec 4 musiciens Touaregs, 
guitaristes, chanteurs, chanteuse 
et amis pour risquer ensemble 
la réunion de l’immensité 
poussiéreuse du désert et de 
leur chaleur méditerranéenne. 

EN TOURNéE 

une fusion musicale à ne pas 
rater. En concert le 18 novembre 
à Péret (voir pages culture) et 
le 20 novembre à St Georges 
d’Orques. Contact groupe : 
lechauffeur@wanadoo.fr

La petite Art’mada
Après leur victoire au duels rock 
au Rockstore le mois dernier, 
Skankylà et tous les membres 
de la petite Art’mada : Le Kom 
un des Zotres et le Printemps 
des Séchés organisent un 
concert gratuit de remerciement 

EN STUDIO - SUR SCèNE
à Soubès le 12 novembre, à la 
salle des fêtes. Cette scène est 
dédiée à toutes les personnes qui 
leur ont apporté leur soutien. Et 
la grande aventure commence, 
puisque Skankylà entre en studio 
du 28 novembre au 6 décembre. 
pour son premier album 4 titres.

Marvin et No Named 
Family. Dans le cadre 
de l’opération 34 Tours 
(professionnalisation des 
groupes  de musiques actuelles 
héraultais), deux groupes ont 
été sélectionnés: Marvin et No 
Named Family. Ces 2 groupes se 
produiront sur scène en première 

SéLECTION «34 TOURS»
partie d’une formation nationale 
au cours de trois dates : le 8 
décembre à Saint Bauzille de 
Putois, en première partie des 
Burning Heads ; le 9 décembre 
à Gignac, en première partie des 
Femmouzes T et le 10 décembre 
à Lignan-sur-Orb, en première 
partie de Babylon Circus.
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Intermittent
du spectacle ?

On ne connait pas 
Outre -Manche

Seulement voilà, petit bémol. 
L’Angleterre et Londres étant parti-
culièrement chères, la plupart des 
musiciens sont obligés de cumuler 
leurs activités avec un « part time 
job » (emploi à mi-temps). Le prix 
des loyers étant prohibitif (le double 
de Paris), la cohabitation ne sera pas 
du luxe.

Moins de travail que chez nous

Londres est une capitale orientée sur 
la jeunesse et la mode. Il en résulte 
que l’espace réservé aux musiciens 
de sessions se trouve quelque peu 
réduit. Entendons par musicien de 
session ceux qui savent tout jouer 
(ou presque) du point de vue tech-
nique. Bref, qui font le « métier ». On 
pourrait même affirmer qu’à Lon-
dres, dans ce métier, il y a encore 
moins de travail qu’à Paris. Il y a 
peut-être 5 batteurs, 5 bassistes, 10 
à 20 claviers et autant de guitaristes 
qui travaillent à plein temps en tant 
que « sidemen » : c’est-à-dire ceux 
qui font de vrais jobs bien rémuné-
rés (plateaux TV, musiques de pub, 

accompagnement de vedettes, etc).
Les autres musiciens, jouent en 
groupe et composent la plupart 
du temps. En Angleterre, on aime 
les créateurs en matière de pop 
music. Peut-être subsiste-t-il cette 
image archétypale des Beatles ou 
des Stones qui furent des groupes 
de jeunes à succès. Les musiciens 

De plus, il est très facile de faire des 
rencontres pour monter un groupe 
ou auditionner. Si cela rapporte peu 
dans un premier temps, il y aura de 
toute façon davantage d’opportuni-
tés susceptibles d’aboutir. 

Rude sélection d’entrée 

Pour le musicien qui désire se 
perfectionner ou tout simplement 
être conseillé et orienté, Londres 
possède plusieurs établissements 
d’enseignement musical : fonction-
nant tous sous le statut privé, il vous 
faudra débourser de coquettes som-
mes pour vous faire divulguer les fi-
celles du « music business ». De tou-
te façon, au-delà du système de prise 
en charge presque inexistant, les 
Anglais trouvent plutôt normal de 
payer pour apprendre. Toutefois, 
il existe des formations musicales 
professionnelles financées par des 
systèmes de bourse. Mais pour être 
acceptés, les postulants devront 
présenter des projets individuels très 
sérieux, la sélection étant fort rude.

Dynamisme et adaptation

On pourra dire que Londres, du point 
de vue carrière musicale, s’adresse 
avant tout aux gens dynamiques et 
qui savent rapidement se remettre 
en question, c’est-à-dire s’adapter. 
Il y a beaucoup de possibilités tout 
en sachant que pour trouver le bon 
filon, il faudra bien souvent s’armer 
de patience. Les plans de carrière ne 
font pas légion dans ce domaine et 
je ne pense pas qu’il y ait beaucoup 
de place pour le musicien « fonction-
naire ». Bien que n’éprouvant aucu-
ne animosité pour cette honorable 
profession, dans le premier cas, on 
vous demandera surtout d’être créa-
tif et de prendre des risques parfois 
financiers.
Bref, il vaut mieux partir pour Lon-
dres en voulant tenter sa chance 
lorsque l’on est jeune et sans atta-
ches. Car si comme le dit l’adage 
« il y a beaucoup d’appelés et peu 
d’élus », le proverbe lui répond « la 
fortune sourit aux audacieux ». 
On se retrouve le mois prochain 
pour une nouvelle destination euro-
péenne.

Eric Thomas 

Soyez créatif et jouez en groupe 

Tenter l ’aventure musicale à Londres (2/2) :

anglais ne sont généralement pas 
du genre à passer des années dans 
des écoles de musique pour parfaire 
leur technique : ils désirent avant 
tout composer et jouer en groupe. 
Il en résulte que, dans beaucoup de 
cas, un certain manque de technique 
standardisée rendra le musicien plus 
créatif et plus original.

De véritables  
opportunités de carrière

Si la sécurité financière est plus 
hasardeuse qu’en France, les re-
tombées peuvent en revanche être 
bien supérieures. A Londres, tout 
le « music business » est présent 
et lorsqu’un groupe commence à 
avoir du « following » (public qui 
suit), il lui est ensuite très facile de 
se voir proposer un « record deal » 
(contrat d’enregistrement). Ainsi 
peut commencer une véritable car-
rière: tournées produites, clips TV et 
- pourquoi pas, faire un ou plusieurs 
disques d’or. Les Anglais n’ont bien 
souvent que ce choix pour survivre 
musicalement dans le milieu du rock 
et de la pop. Si vous êtes dynamique, 
si vous avez le sens du marketing, 
alors dans ce cas Londres est faite 

pour vous. Les Londoniens sont 
souvent très accommodants et 
ouverts aux nouvelles idées. La 
vie étant plus dure que dans 
beaucoup d’autres endroits 
européens, on n’hésite pas à se 
serrer les coudes pour réaliser 
un objectif commun. 

t’habites rue de la paix ?
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montpellierJuliette  
en concert 

péret

Organisé par «Les Tas 
d’urgence» et «L’Art en 
Chantier» Ven. 18 nov. à 21h.  
Salle du Peyral
Entrée : 10 euros.

Le chauffeur est dans le pré 

Plus qu’un concert, la Transe 
Saharienne est une ambiance qui 
puise ses sources dans l’Adrar des 
Iforas et, une fois arrivée dans nos 
méditerranéennes contrées, s’enri-
chit de la personnalité propre du 
Chauffeur. De ce spectacle nous 
allons pouvoir profiter lors des 
performances des quatre musiciens 
touaregs et de leurs hôtes, membres 
du Chauffeur est dans le Pré. La 
Transe Saharienne est leur troisième 
rencontre musicale en quatre ans.

Dans un paysage musical féminin 
où les nymphettes taillées sur un 
modèle standard sont légion, Juliette 
Nourredine (née le 25 septembre 
62à Paris) fait figure de trublion(e). 
Sa personnalité plantureuse et son 
répertoire tout en gouaille ont fini 
par s’imposer au sein d’une concur-
rence en jupe courte. Mais, il en faut 
plus pour impressionner Juliette 
dont l’énergie sur scène est digne 
de ses inspiratrices, Fréhel, Piaf ou 
Mistinguett.

A mateurs de chanteuses 
anémiques, adorateurs 
de vedettes lyophilisées, 
passez votre chemin. 

Juliette a pris son courage à deux 
mains, elle charroie du verbe et 
de la musique, elle maçonne un 
domaine. C’est une bâtisseuse. 

Déjà, elle a chargé à ras bord 
plusieurs brouettes pleines de 
notes et de mots, du plus simple 
au plus compliqué, du plus rare au 
plus commun. Elle terrasse, elle 
remblaye. Elle ne ménage pas sa 
peine pour tracer sa route. C’est 
une entrepreneuse. Elle a choisi 
elle-même tous ses fournisseurs, 
tous ses matériaux. Elle a couru le 
monde, franchi les frontières pour 
rapporter des trésors qui arrivent 
de Grèce, d’Inde ou du Moyen 
Bge. C’est une chineuse. Quand 
d’autres, photocopient à l’envi les 
mêmes procédés qui font figure de 
style, Juliette rentre dans le tas, 
tête baissée. Elle fait feu de tout 
bois. C’est une chercheuse. une 
inventeuse qui a réussi à cacher 
deux armes bien à elle, la pudeur 
et la tendresse.

  

Jeudi 17 novembre 20h30
Zenith Sud. 
Tel : 04 67 54 61 23
Prévente: 38 euros, 
sur place : 40 euros

Concert 

L ’histoire commence en 
2000, lorsque Thomas, 
l’accordéoniste du 
Chauffeur, s’est rendu, 

lors d’un voyage personnel, au 
Mali. Sur place, il est frappé par 
la place donnée à la musique 
au sein de l’ethnie nomade des 
Tamasheqs. Ces touaregs peuplent 
l’Adrar des Iforas, une région 
saharienne du nord du Mali située 
près de la frontière algérienne. 

Revenu, Thomas transmet 
ses souvenirs et ses envies au 
groupe qui, au complet, s’y rend 
à son tour en février 2001. Là, 
le Chauffeur, de campements en 
villages, y rencontre des artistes 
touaregs, découvre leurs mélodies 
et y mêle parfois les leurs (cd 
Adrar des Iforas). Des relations 
plus personnelles se nouent 
alors, au point de mettre en place 
la venue de trois touaregs en 
février et mars 2003. Nina Maîga , 
chanteuse, et les deux guitaristes/
chanteurs, yaya Samaké et 
Moussa Ag Sarit, prennent part 
à des résidences préparant une 
série de dix concerts. un souvenir 

en est resté gravé, le disque 
Transe Saharienne, enregistré 
à la chapelle des Pénitents à 
Montpellier. Deux ans plus tard, 
les interprètes maliens sont de 
retour. Aux trois du départ s’est 
ajouté un quatrième, chanteur 
de son état, Keli Ag Assalek. 
Pour construire de nouveaux 
morceaux, partager d’autres 
moments, en espérant se revoir, 
peut-être, en janvier au Mali.
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lodève

Musée de Lodève
Du sam.19 novembre 2005

au dim.22 janvier 2006
Tél : 04 67 88 86 10

clermont l’hérault
«Violet Shoe 
in the Ditch»

Vendredi 18 novembre à 21h.
Théâtre. Allées Salengro

Tél : 04 67 96 31 63
Entrée : 10 et 7 euros

A près l’abandon de la figura-
tion, l’œuvre d’Odon suit un 
parcours logique vers l’inté-
riorité, le dépouillement, 

où le tressage, d’abord anecdotique, 
est devenu essentiel. C’est ainsi que 
depuis plus de vingt ans, Odon tresse. 
Il tresse “ dans la couleur ”. Il tresse, à 
partir de lanières de papier peint recto 
verso, des œuvres polychromes struc-
turées par des faisceaux de rayons en 
expansion. Des Roues plates au moyen 
de Canson coloré, puis des grands 
krafts, les Nautiles, immenses spira-
les, nébuleuses cosmiques éclatantes 

L’exposition rassemble un ensemble 
d’œuvres de la production des vingt 
dernières années de l’artiste.

de couleurs, “ fouets tournoyants 
terminés en leurs extrémités par 
les brandons éteints d’une queue 
de comète ” (Cueco).

Odon «Racines au ciel» 

Jeudi 10 novembre à 21h.
Salle Ramadier

Tél : 04 67 44 24 60
Tarifs : 15 et 13 euros

«Inutile de tuer son père, 
le monde s’en charge»

Pierre Ascaride 

P ierre Ascaride, sous le regard de sa sœur Ariane, replonge dans 
l’histoire de sa famille et plus particulièrement part à la rencontre 
de son père. Le frère et la sœur remontent le temps à partir de 
manuscrits retrouvés après la mort du père, dans lesquels il avait 

souhaité écrire le récit de son enfance de fils d’immigrés amalfitains dans 
les vieux quartiers de Marseille, posant un regard d’une vraie acuité et d’une 
belle tendresse sur ce qui l’entourait.
“ Mon père n’a jamais rien réussi. un vrai manche. Il a raté une carrière de 
coiffeur, il n’a jamais osé vraiment être chanteur ou comédien et a détesté toute 
sa vie être représentant chez l’Oréal. Lui qui passait un temps fou à bricoler, 
n’a jamais réalisé que des faux plafonds qui s’écroulaient, des peintures 
dégoulineuses et des tabourets de guingois.»  

D iane Broman est une 
ar t iste  complète, 
(théâtre, musique, texte 
)dont le travail gestuel 

et vocal est exceptionnel. Le point 
de départ est puisé dans l’expé-
rience vécue : le personnage, la 
Chanteuse, exilée volontaire de 
son pays, nous parle de la sensa-
tion d’être à cheval sur deux 
continents. Se développe progres-
sivement, au gré des chansons, 
un regard grinçant sur le monde, 
humour noir impitoyable qui 
désosse les situations les plus 

Diane Broman

absurdes et violentes : dérive des 
médias, empire autoproclamé des 
Etats-unis, montées des extrêmes 
droites, purifications ethniques… 
Spectacle enragé, politique, 
humoristique, décalé qui a été créé 
lors d’une résidence à Clermont. 
Depuis, cette création a évolué, 
s’est bonifiée et plus que jamais, 
elle est à voir ou revoir.

Exposition

lodève
Théâtre

Théâtre
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Gastão Cruz (Portugal)

Dans le prolongement des Voix de la Méditerranée, festival de poésie organisé chaque été 
à Lodève, C le magazine, avec la complicité des organisateurs du Festival, vous propose « un 
mois, une voix », une rubrique pour (re)découvrir un poète méditerranéen que nous avons 
rencontré.

Ton regard

Ton regard s’est fixé
sur un nuage,
un point qui augmenta énormément

et te retient au commencement de la nuit

comme si elle était la menace

dont tu connais peut-être l’origine dans un passé

aux visages acides, je peux
recommencer presque tout soulevant

la pierre
finale qui nous écrase ;
il y a des choses
qui n’ont pas de recommencement

Gastão  Cruz

Ph
ot
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Poète, essayiste et critique littéraire

N é en 1941 à Faro (Algarve). Diplômé en philologie 
anglo-saxonne à l’université de Lisbonne, il a été 
professeur dans l’enseignement secondaire et lecteur 
au King’s College, à Londres (1980-1986).

En 1961, il a participé au recueil collectif de cinq plaquettes 
Poesia 61, qui a marqué une rupture dans le langage poétique 
au Portugal. Sa poésie est marquée par une intensification de 
la valeur du mot, une grande précision formelle et une inter-
textualité construite autant en relation à des poètes portugais 
qu’étrangers, notamment de langue anglaise. Le temps, la 
douleur et la métamorphose sont les lignes directrices de son 
oeuvre, depuis des livres comme Outro Nome (1965) ou As Aves 
(1969), jusqu’à l’expérience de la mort (dans As Pedras Negras, 
1995) et de la mémoire (Rua de Portugal, 2002 ; Repercussão, 
2004).
Fondateur et un des directeurs de la compagnie théâtrale Teatro 
Hoje (1975-1994), où il a mis en scène plusieurs pièces, notam-
ment de Crommelynck, Tchekov et Strindberg. 
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Réponse à un astrologue
Esprit critique, es-tu là ? par Laurent Puech

« L’astrologie 
est une science 
ésotérique ».
Nous sommes enfin 
d’accord avec 
notre astrologue
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E n juin 2005, le dossier 
« L’astrologie fait son 
numéro ! » de notre 
magazine, était consacré 

à l’étude de quelques arguments 
souvent utilisés pour valider l’astro-
logie mais qui ne démontrent rien. 
Je terminais l’article en invitant nos 
lecteurs à me faire connaître tout 
argument valide qu’ils pourraient 
connaître. Les réactions que nous 
avons reçues me donnent l’occasion 
de compléter les 13 arguments déjà 
examinés. 

Peu de rigueur dans le débat

Dans notre dossier, il était seulement 
question d’examiner des dévelop-
pements supposés conférer une 
réalité scientifique à cette discipline 
populaire. Affirmant agir au nom du 
droit de réponse, un astrologue nous 
envoie même « 12 bonnes raisons 
d’adhérer à l’astrologie ». D’emblée, 
on notera que cette « réponse » n’en 
est pas une puisque nous n’avons 
jamais étudié les raisons « bonnes » 
ou « mauvaises » de l’adhésion à 
l’astrologie. En défendant la prati-
que de l’astrologie, notre critique 
est hors-sujet. C’est souvent le 
cas lorsque l’on discute avec des 
astrologues. Ils cherchent tellement 
d’arguments confirmant leur disci-
pline qu’ils en oublient la moindre 
rigueur dans le débat. Je reprécise 
donc qu’il n’est pas question de 
critiquer la croyance et la pratique 
de l’astrologie. Le seul objectif de 

cet article est de rappeler la faiblesse 
des arguments cherchant à donner 
une validité à cette discipline.
En avançant dans les supposées « 12 
bonnes raisons d’adhérer à l’astro-
logie », on constate vite que les 
neuf premiers arguments sont une 
affirmation de personnes convain-
cues de la validité de l’astrologie et 
cherchant à en justifier la pratique. 
Seules les trois dernières pourraient 
se rattacher à notre dossier et ainsi 
constituer une réponse critique. Je 
vais donc les reprendre. 

physiciens va dans ce sens. Ce serait 
simplement grotesque. L’argument 
n°10 ne prête qu’à sourire, voire 
s’esclaffer. 
Passons à l’argument n°11 qui 
affirme que c’est une science univer-
selle « En ce sens qu’elle utilise des 
symboles universellement recon-
nus par la plupart des traditions : 
hindoue, tibétaine, chinoise, pour 
ne citer qu’elles ». universellement 
reconnus par la plupart, donc pas 
par tous, donc pas si universel… De 
plus, l’information est fausse : les 
symboles de l’astrologie chinoise 
sont tout à fait différents de ceux 
de l’astrologie occidentale. Par 
exemple, le Dragon n’existe pas 
dans notre zodiaque, la durée d’un 
signe chinois est d’une année contre 
30 jours en astrologie occidentale, 
etc. Si des référentiels astrologiques 
existent dans nombre de cultures, 
ils sont parfois très différents voire 
contradictoires.

Beaucoup d’émotion…

Peut-être que l’argument n°12 sera 
valide ? Il dit que « l’astrologie est 
une science ésotérique ». Nous 
sommes enfin d’accord avec notre 
astrologue. Et nous savons depuis 
longtemps que les « sciences ésoté-
riques » ne sont pas une science 
puisqu’elles ne répondent à aucune 
des exigences méthodologiques de 
cette dernière et ne produisent donc 
pas de démonstrations probantes.
Nous voilà donc sans argument 
nouveau qui viendrait valider 
l’astrologie. Finalement, la réponse 
qui nous est parvenue est d’abord 
émotionnelle. Elle vient défendre 
une pratique, ce qui est légitime. 
Mais cela ne peut nous faire oublier 
que nous attendons depuis plusieurs 
milliers d’année sune démonstration 
probante de la valeur des postulats 
de l’astrologie.

L’argument n°10 affirme que 
« l’astrologie est une science 
humaine ». Pour étayer cette 
allégation, plutôt que proposer un 
développement épistémologique 
(l’épistémologie est la discipline qui 
étudie de façon critique les sciences 
afin d’en déterminer leur valeur et 
leur portée), nous avons droit à un… 
sondage ! un sondage fait auprès 
des internautes passant sur le site 
de notre astrologue, donc plutôt des 
partisans de l’astrologie. Imaginez 
un instant que les physiciens affir-
ment que leur discipline est une 
science car un sondage auprès des 

Afin que chacun puisse avoir toutes les 
pièces du dossier en main, les coordon-

nées du site web de cet astrologue seront 
communiquées à toute personne qui en fera 

la demande à notre magazine.
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Cinéma C mon pari
LES CROCS
Kevin Costner sera 
tueur en série dans «Mr. 
Brooks», un thriller de 
Bruce A. Evans. Début 
tournage : avril 2006.

L’HEuRE Du 
KONG
La durée officielle 
du “King Kong” de Peter Jackson 
a été annoncée par les studios 
universal : trois heures !
C’est parce que le singe est gros ?

Joyeux Noël

news…news…news…

I.Pahl 
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Film européen (2004) de Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet
Genre : Drame historique
Durée : 1h 55min. 
Sortie le 9 novembre

ASTERIX & COMPAGNIX
Exit Clavier, C’est Clovis 
Cornillac qui campera le 
héros Astérix aux côtés 
de Gérard Depardieu 
dans “Astérix aux Jeux 
Olympiques”, une 
grosse production française de 
Frédéric Forestier. 

AuSTIN REVIENT !
un quatrième volet 
des aventures de 
l’agent très spécial 
Austin Powers 
pourrait voir le jour 
prochainement. L’acteur Mike Myers, 
rêve de lui redonner vie.

007 CHANGE DE PEAu
Au terme d’un 
casting long de 
plusieurs mois, 
c’est finalement 
l’acteur Daniel 
Craig qui sera la nouvelle 
incarnation du célèbre agent secret 
James Bond. Il a signé pour 3 films.

Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 
1914, elle surprend et emporte dans son 
tourbillon des millions d’hommes. Nikolaus 
Sprink, prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, 
va devoir renoncer à sa belle carrière et 
surtout à celle qu’il aime : Anna Sörensen, 
soprane et partenaire de chant.
Le lieutenant Audebert a dû laisser sa femme 
enceinte et alitée pour aller combattre 
l’ennemi. Et puis arrive Noël, avec sa neige 
et son cortège de cadeaux des familles et des 
Etats majors. Mais la surprise ne viendra pas 
des colis généreux qui jonchent les tranchées 
françaises, écossaises et allemandes...

I.Pahl 

Vidéo
  LES SOEuRS FACHEES de Alexandra Leclère

Avec Isabelle Huppert et  Catherine Frot.
Quel Duo ! Catherine Frot saisissante de justesse et de 
sobriété, Isabelle Huppert glaçante et cassante au top niveau. 
On y croit complètement : ce sont bien deux soeurs avec leurs 
histoires d’enfance, les problèmes non résolus, les non-dits, 
les haines et les rancoeurs sous-jacentes, l’une dans son rôle 
de gentille fille naïve et l’autre dans son rôle de cruelle et 
vilaine fille... Jubilant.

CHAuD/FROID

  BRICE DE NICE de James Huth. 
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac
Brice ne brille pas de Nice, mais alors pas du tout. On s’attendait à 
de la «casse» toutes les 5 secondes, total : 3 gags un peu mous et 
basta. On s’ennuie, on baille, c’est vraiment long, c’est vraiment c... 
un clip aurait suffit : celui où Jean Dujardin s’entraîne à la gestuelle 
de la casse et des «baby casse» dans son sarouel noir et son tee-shirt 
moulant jaune qui nous fait bien marrer. Pas de quoi en faire 1h30.

PAPy SuR RING
C’est confirmé ! Le 
tournage du projet 
tant attendu “Rocky 6” 
débutera en décembre 
à Los Angeles. A 59 ans, Sylvester 
Stallone est plus prêt que jamais à 
remonter sur le ring.

La surprise, c’est ce cessez-le 
feu surréaliste durant Noël 1914. 
Ces soldats  ennemis prisonniers 
dans leurs tranchées, paralysés 
par le froid, la faim, la peur et qui 
d’un commun accord décident 
de suspendre la guerre, d’arrêter 
le temps pour une nuit…
Le réalisateur s’est inspiré d’un 
livre : Batailles de Flandres et 
d’Artois 1914-1918 de yves 
Buffetaut, où ce dernier évoque 
l’épisode du ténor allemand 
applaudi par les soldats français, 

le match de foot, les échanges 
de lettres, les sapins, les visites 
de tranchées mutuelles... 
L’histoire d’une fraternisation 
hors du commun qui finira dans 
un bain de sang le lendemain.
un fraternisation réprouvée par 
l’armée qui considérait que ces 
hommes étaient des lâches...

Hallucinant non ?
Bel exemple d’absurdité qu’est 
la guerre.

Informatique  
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American Darling.
Editeur : Actes Sud
Parution : Septembre 2005
 

Eric Mercy 

American Darling

Hannah Musgrave, l’héroïne 
narratrice du dernier roman de 
Russell Banks est sans doute 
l’une des créations romanesques 
les plus fascinantes du grand 
écrivain américain mais égale-
ment le personnage le moins 
“ banksien ” que l’on puisse 
imaginer. En effet Banks est 
plus familier de l’Amérique des 
“ second class citizen ” que l’on 
pourrait traduire par l’expres-
sion “ Amérique d’en bas ” 
que du milieu de cette femme 
issue de la bourgeoisie aisée 
de gauche que les péripéties de 
son engagement révolutionnaire 
avaient conduite, au début des 
années 1970, à se “planquer” 
en Afrique. Recherchée par 
les autorités, Hannah part de 
nouveau pour le Liberia.
Les événements et la violence 

LIVRE
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CD/DVD, R/RW kézako? 

 Eric Erogul 

vont rattraper tous les person-
nages, jusqu’en 2001, année 
ô combien symbolique. Si 
American Darling est son roman 
le plus ouvertement politique, 
Russell Banks prend un malin 
plaisir à malaxer les zones 
d’ombre. Sa narratrice a beau 
tenter de s’arranger avec le 
passé, ce dernier va la rattraper: 
“J’ai constaté que l’histoire de 
ma vie était totalement insigni-
fiante au regard du monde 
en général. Dans la nouvelle 
histoire de l’Amérique, la mienne 
n’était que celle d’une petite 
Américaine gâtée, et l’avait 
été dès le début.” Mais Hannah 
le pense-t-elle vraiment ? Qui 
est-elle, au fond ? Elle seule le 
sait. Et Banks se gardera bien 
de conserver la clé du cadenas 
de ses secrets. 

Réponse de l’objet insolite du C le mag n° 22 : C’était un briquet à silex.

Londres • Radio • Odon • Pierre • Ascaride • Broman
Le chauffeur • Juliette • Livres • Gastao Cruz
Astrologue • Les vendanges • Soupe • Soeurs fâchées 
Brice de Nice • Joyeux Noël • American Darling 
Racines • Ciel • Punie • Cou • Gelé • Faire • Claude

Déf. du mot à trouver en 11 lettres : 
« Parfois, il va trop vite » 

C mélé

Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com

une petite 
mise au point pour ne 

plus se perdre dans le différents 
formats de «galette». Premier créé, le 

CD-ROM (cédérom) est un support inerte sur 
lequel les données sont en lecture seule. Le CD-R 

ou CD-RW est une galette que l’on peut graver avec 
le graveur adéquat. Le RW se distin-
guant par sa capacité à être effacé et 
réinscrit. Le CD peut contenir jusqu’à 
700 Mo dans sa version 80 minutes.
Le DVD est un support physiquement 
semblable au CD. C’est la finesse de 
gravure et sa capacité qui sont diffé-
rentes. Les appellations sont ressem-

blantes à un détail près. Il existe une guerre des standards 
entre les «+R» et les «-R» qui ne sont pas compatibles entre 
eux. Ces DVD peuvent engranger 4,7 Go de données. 

Nouveau venu, le DVD DL ou Double Couche permet 
de stocker 8,5 Go. 

C’est l’équivalent «gravable» des DVD Vidéo 
contenant des films longs.

Informatique  
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C’est à lire en Cœur d’Hérault
Riche de sa culture, de ses 
habitants et de son patrimoine, 
notre Pays révèle quelques 
auteurs que C-le mag a déniché 
pour vous. Nouveauté, essai, 
histoire, photographie, voici un 
petit panel de publications à 
découvrir au coin du feu.

HISTOIRE LOCALE

PHOTOGRAPHIES

ESSAI

Paru en décembre 1996,  «Le Lac du 
Salagou, miroir aux cent visages» 
proposait une vision très personnelle de 
ce site fascinant, signant par là même la 
première collaboration de l’écrivain Max 
Rouquette et du photographe Georges 
Souche. Accueilli avec succès, cet 
ouvrage fut très vite épuisé. Aujourd’hui, 
les Editions Cardabelle et Bibliothèque 
42 rééditent cet ouvrage. Vous pouvez 
le réserver par souscription, jusqu’au 
15 novembre, à un prix préférentiel. 
www.cardabelle.fr ou tél : 04 67 63 51 92. 
Format : 28 x 24 cm. 

A travers une sélection de photographies, 
cartes postales anciennes et documents 

d’époque, Patrick Hernandez, de 
Clermont l’Hérault, contribue à faire 

renaître le passé par ceux qui en ont été 
les témoins. Ce livre permet également aux 

plus jeunes de parcourir les rues du Vieux 
Clermont et de voir évoluer de 1900 à nos 

jours les petits métiers, la vie commerciale, 
culturelle, économique, sociale et sportive 

de la ville. Editions Alan Sutton. En librairie. 
Format 23,5 x 16, 5 cm. 

Au fil des pages de ce volume, vous 
découvrirez la vie culturelle, économique, 
politique et sportive de la ville de Lodève 
au XXe siècle. L’auteur, Bernard Derrieu, 

restitue de nombreux témoignages ravivant 
nos souvenirs, ponctués d’images en 

noir et blanc. Trois entretiens, intitulés 
«Voix lodévoises», viennent compléter 

une présentation chronologique de la vie 
Lodévoise à cette époque. En librairie. 

Edition Les Cahiers du Lodévois-Larzac. 
Tél : 04 67 88 90 90.Format 15 x 21 cm.

Si le couple a un avenir, de quoi cet avenir 
est-il fait ? Odile Lamourère, écrivain de 
Clermont l’Hérault, écoute des hommes 
et des femmes - célibataires, divorcés 
ou séparés, de tous âges et tous milieux, 
qui cherchent l’amour pour la première 
fois ou qui veulent le trouver à nouveau. 
Que font les femmes pour que l’amour 
soit en meilleure santé ? L’auteur espère 
découvrir avec les femmes la nouvelle 
route conduisant leur cœur vers celui des 
hommes. En librairie. Editions de l’Homme. 
Format 16 x 24 cm.

En 1992, le chantier de l’A75 a déclenché 
une fouille de sauvetage, au passage du 

tunnel du Pas de l’Escalette. Gérard 
Mareau et Bernard Derrieu proposent 

dans cet ouvrage de découvrir l’historique 
du Pas de l’Escalette, puis les fouilles 

archéologiques réalisées, à travers la mise à 
jour d’habitats médiévaux et préhistoriques. 

La convergence de ces regards permet de 
mieux comprendre comment s’organisait 
la vie en ces lieux. Edition Les Cahiers du 

Lodévois-Larzac. Tél : 04 67 88 90 90.

A PARAITRE

RééDITION
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Le pari du Caviste par Mokhsine Diouf

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

te
rr

oi
rRecette, par Nanou

Préparation : mettre la poule 
préparée et le lard dans un faitout 
rempli au trois quart d’eau froide 
avec l’ail, l’oignon, la tomate, le 
céleri et le persil. Faites cuire 30 
minutes environ (vérifiez toujours 
la cuisson). 

Préparez tous les légumes. 
Ajoutez le saucisson piqué, les 
haricots écossés, les carottes et 
les poireaux. Salez légèrement et 
laissez cuire 30 mn. 
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La soupe 
des Vendanges

Ajoutez enfin le navet, le chou, les 
pommes de terre et la citrouille. 
Prolongez la cuisson d’une 
demi-heure environ. Vérifiez 
l’assaisonnement.
Le bouillon sera servi à part pour 

tremper le pain. Les légumes 
accompagneront la poule, le 
saucisson et le lard. Cette soupe 
des vendanges constitue un plat 
complet.

Nanou 

u n domaine grand comme 
un mouchoir de poche 
perdu en pleine garrigue 
à flanc des collines de la 

Mourre, un paysage lunaire, tempéré 
par les brises marines, nous voici au 
royaume de la roussane et du rolle. 
Ou plutôt, nous voici au Domaine 
de Paul Reder, digne successeur 
de son père, Alain, visionnaire en 
son temps, qui prit il y a vingt ans 
la décision de ne cultiver que des 
cépages blancs sur un terroir ou 
ceux-ci sont traditionnellement 
minoritaires. (10% de la production 
du Languedoc-Roussillon.) un 
domaine atypique donc, tout comme 
ce Roucaillat 2002, assemblage de 
roussane, de rolle* et de grenache 
blanc. une robe brillante et profonde, 
d’un jaune assez soutenu. un nez 

Hautes Terres de Comberousse
« Roucaillat » Blanc 2002
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Paul Reder à Cournonterral (Hérault)
original mêlant des notes de beurre 
frais et de cire d’abeille, évoquant un 
vin d’alsace voire un chenin blanc. 
une bouche riche et élégante avec 
une longue finale sur les écorces 
d’orange et le safran… La soupe des 
vendanges de Nanou ne saurait que 
l’apprécier, mais il serait judicieux 
d’en garder un peu pour le fromage 
car c’est là à mon avis que vous 
pourrez mesurer toute l’ampleur de 
sa complexité aromatique. Testez 
le et dites m’en des nouvelles sur 
www.aufilduvin.com.

Mokhsine 

*Le rolle : cépage appelé aussi vermentino. 

A Noter : le Samedi 12 Novembre, dégustation 
des vins du domaine Hautes Terres de 
Comberousse, dans le cadre des rencontres 
vigneronnes à La cave au fil du vin.

Recette pour 6 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 1h30

Ingrédients  : 1 poule, 1 morceau de lard frais de 500g, 
1 saucisson fumé à cuire de 500g, 6 carottes, 500g de 
haricots à écosser, 1 branche de céleri, 3 ou 4 poireaux,  
1 chou, 5 petites pommes de terre, 1 morceau de citrouille, 
1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 tomate, 1 navet, persil, tranches 
de pain sec.
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ANIANE

CAP D’AGDE

CABRIèRES

CLERMONT
L’HéRAuLT

Ven.11. 19h30. Soirée débat. 
PAuVRETéS D’ICI ET 
D’AILLEuRS, échanges 
et partage avec le public, 
témoignages d’associations. Salle 
du C.A.S. Tél : 04 67 57 77 34. 

Sam.26. 20h. Soirée 
anniversaire. LES10 ANS DE 
L’ASSOCIATION VIVRE à 
ANIANE, animations, spectacles, 
musiques, rétrospectives 
et échanges sur l’avenir de 
l’association. Salle des fêtes. 
Tél : 04 67 57 77 34.

au Pic du Vissou (3h environ, 
difficulté moyenne), animée par 
les Ecologistes de l’Euzières. 
Itinéraire géologique, botanique 
et écologique. Départ de la cave 
coopérative. Inscription souhaitée 
au 04 67 88 91 60. Gratuit.

Sam.26.15h. Spectacle. C’EST 
MAGNIFIQuE, music-hall et 
opérette. Palais des Congrès.
Tél. : 04 67 94 69 50. 
Tarif : 25 euros.

journée, rencontre et dégustation 
avec un vigneron de notre 
région. Cave Au fil du vin, allées 
Salengro. Tél : 04 67 44 73 86.

Ven.18. 21h. Théâtre chanson. 
VIOLET SHOE IN THE DITCH. 
Diane Broman. Théâtre. 
Tél : 04 67 96 31 63. (voir pages 
Culture).

Du jeu.17 novembre au sam.7 
janvier 2006. Exposition 
de peinture. NATHALIE 
FROMENT. Nathalie Froment 
peintre de la 4e dimension. Miroir 
des sens, restituant énergies et 
connaissances, des origines au 
3e millénaire, “ Les tiroirs du 
Temps ” de l’artiste invitent à la 
réflexion et transmettent l’indicible 
univers de l’Etre. Ocres, feuilles 
d’or et de soie, s’harmonisent pour 
nous inciter aux voyages et nous 
permettent de découvrir ses divers 
trames. Agence Galerie, 1 place 
République. Tél : 04 99 91 44 44.

Sam.26. 15h. Spectacle jeune 
public. CAILLOuX d’Isabelle 
Destombes. Poésie pour les tous 
petits, musique et arts plastiques. 
Théâtre. Tél : 04 67 96 31 63.

Dim.20. A partir de 9h. Dans 
le cadre des Primeur d’Hérault 
en Clermontais. RANDONNéE 
VTT, organisée par Ozone VTT 
et le Foyer Rural. 9h : parcours 
sportif et parcours familial. 
Départ de la cave coopérative, 
frais d’inscription : 5 ou 2 
euros. 9h30. Balade vigneronne 

Du ven. 11 au dim.13. Billard 
National, OPEN 3 BANDES. 
Le jeu de 3 bandes est le plus 
spectaculaire car il impose 
une  action permanente. Il exige 
beaucoup de précision et de 
technique pour construire son jeu, 
complétés par  une concentration 
et une adresse indispensables. 
Sous-sol de la Bulle d’Accueil. 
Tél : 04 67 01 04 04.

Ven.18. 21h. Concert. 
ORCHESTRE DE 
CONTREBASSES : 6 
contrebassistes d’exception 
proposent un voyage musical 
plein d’humour entre jazz, blues 
et musique classique. Palais des 
Congrès. Tél. : 04 67 94 69 50. 
Tarifs : de 6 à 24 euros.

Jusqu’au mer.30. Exposition. 
SARAH DELHOuM. A presque 
26 ans Sarah Delhoum a enfin 
quitté le monde de la finance  
pour se consacrer à sa passion et 
tenter de faire connaître ses toiles 
dans la Capitale. Sensible aux 
contrastes aux couleurs ainsi qu’à 
la gestuelle dans la pratique de la 
peinture c’est tout naturellement 
que son travail s’est construit 
autour de la calligraphie. Utilisant 
uniquement l’encre, elle donne 
vie à ses toiles en utilisant des 
plumes, des pinceaux ou des 
outils qu’elle fabrique elle-même, 
transcendant ainsi les différentes 
techniques d’art plastique qu’elle 
a pratiqué durant ses dix années 
d’apprentissage. Cave Au fil du 
vin, allées Salengro. 
Tél : 04 67 44 73 86.

Ven.8. 21h. Stage Voix et 
Mouvement animé par Diane 
Broman DIRE. Ces stages 
s’adressent à toute personne 
(amateurs et professionnelles) 
désireuse d’aborder ou 
d’approfondir son rapport à la 
scène et au public dès lors qu’il 
s’agit de dire. Dire en silence sans 
la moindre parole et dire avec des 
mots. Explorer en quoi ces deux 
manières de dire se nourrissent et 
se complémentent. Au théâtre. 
Tél : 04 67 96 31 63.

Sam.12 et Sam.19. 
Dégustations. RENCONTRES 
VIGNERONNES. Toute la 

Sam 19.21h. Conte. PEAu 
D’AME, un texte de Gigi Bigot 
avec musique et chansons. Salle 
des fêtes. Tél : 04 67 88 90 90. 
Tarif : 5 euros et gratuit pour les 
moins de 12 ans.

FOZIèRES

GIGNAC

Jusqu’au 13 novembre. 
Exposition de l’artiste CLAuDE 
LéVêQuE. “Je travaille sur le 
motif un peu à la manière des 
artistes du passé. Toutefois les 
motifs diffèrent, je m’inspire de ce 
que produit le monde aujourd’hui: 
machiavélisme, refoulement, 
psychopathie et standardisation... 
tout un programme... “. 
Chapelle des Pénitents. Tél : 04 
67 57 83 46.

Jusqu’au sam.17 décembre. 
Exposition de terres cuites. 
Quatre artistes céramistes 
d’horizons divers s’unissent 
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Chez Pierrot et Nana

Plats aveyronnais
Cuisine traditionnelle

3, avenue Denfert
Place du Grand Soleil

34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 02 23

RESTAURANTS

Philly’s
Crêperie 

Salon de thé - Snack 
Service non-stop de 11h à 23h  

2 salles - sur place / à emporter
1, rue Victor Hugo (face lycée)
34800 CLERMONT L’HT

Tél : 04 67 44 51 19

Pizzeria La Teranga

Pizzas au feu de bois 
Paninis, vente à emporter

4, Place du Marché
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 78 90

Entre Terre et Mer

Spécialités Poissons
et Fruits de Mer
Terrasse couverte

4, av. Paul Teisserenc
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 01 98
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Suite de l’agenda, pages suivantes…

Pour 
Décembre, envoyez 
vos programmes sur 

www.c-lemag.com avant 
le 15 novembre

autour du thème SyMBOLES, 
SIGNES ET éCRITuRES. Annie 
Chaigneau, Nathalie Colombel, 
Gilles Nocca, Cherryl Searle 
utilisent des techniques différentes 
grès, faïence, raku, sculptures, 
pièces enfumées… Médiathèque 
municipale. Place du Jeu de 
Ballon. Tél : 04 67 57 03 83.

Sam. 19. 15h à 18h. Après midi 
jeux. De 4 à 14 ans, des jeux 
à jouer à deux ou à plusieurs, 
jeux de stratégie, d’équilibre, 
de mémoire… Animé par la 
compagnie des jeux. Médiathèque 
municipale. Tél :  04 67 57 03 83. 
Entrée libre. 

Dim. 20. 15h. Concert de la 
SAINTE CéCILE. A l’église 
Saint Pierre. Tél : 04 67 84 42 58.

Dim. 20. 15h. Concert de la 
CHORALE ARC EN CIEL. 
Espace culturel. 
Tél : 04 67 57 56 22.

Mar. 22. 20h30. Cinéma. 
L’INTERPRèTE. Film de Sydney 
Pollack avec Nicole Kidman et 
Sean Penn. Interprète à l’ONU, 
Silvia Broome surprend par 
hasard une conversation révélant 
un complot contre un chef d’État 
africain. Traquée par des tueurs, 
elle est placée sous la protection 
de l’agent fédéral Tobin Keller. 
Mais plus ce demier découvre le 
passé de la jeune femme, plus il la 
pense elle-même impliquée dans 
la conspiration. Silvia est-elle une 
victime ou une suspecte?  Espace 
culturel. Médiathèque au 
04 67 57 03 83.

de l’espoir ” A la Médiathèque 
municipale Tél : 04 67 57 03 83.

Sam. 26. Foire de novembre. 
FOIRE-EXPO. Plus de 250 
commerçants. Stands, produits du 
terroir, poterie, outillage, textile… 
Avenue du Maréchal Foch. 
Tél :  04 67 57 01 69.

Sam. 3 décembre. 17h30. 
Spectacle. A TOuT CEuX QuI. 
Salle des mariages à la Mairie. 
Tél : 04 67 57 03 83.

Du mer.23 au sam.10 
décembre. Exposition de 
PHOTOGRAPHIES Du MALI 
avec l’association “ les pistes 

LODèVE

Tous les mercredis et samedis 
du mois. Créations manuelles 
ATELIERS ENFANTS (à partir 
de 6 ans) : réalisations de porte-
clés, scoubidous, bagues en 
cristal, magnet…) et

Tous les lundis et les jeudis. 
Créations manuelles ATELIERS 
ADuLTES Pendentifs, bougies, 
collage sur bois, décoration sur 
vaisselle… MPM Créations, 
boulevard de la liberté. 
Tél : 04 67 96 65 81.

Mer.9.14h30. Connaissance du 
Monde : EGyPTE, magie des 
couleurs par V. Halleux. Cinémas 
Lutéva. Tél : 04 67 96 40 23. 

Jeu.10. 21h.Théâtre. PIERRE 
ASCARIDE. «Inutile de tuer 
son père, le monde s’en charge». 
Salle Ramadier. Tél : 04 67 44 24 
60. Tarifs : 15 et 13 euros. (Voir 
pages Culture).

Du sam.12 au sam.31. Exposition. 
Gouaches et compositions 
photographiques de JOHANNA 
KOBuS. Soleil Bleu. 39, Grand 
Rue. Tél : 04 67 88 09 86.

Mer.16. 14h30. Conte musical. 
DANS LA CRINIèRE DE MON 
CHEVAL par J. Baptiste Lombard. 
A partir de 6 ans. Médiathèque. 
Tél : 04 67 88 86 08.

Café des Arts
Restauration le midi 
Plat du jour - Carte 

Ouvert TLJ sauf Dimanche 
dès 7h du matin - 2 salles

Place de la Bouquerie
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 41 75

RESTAURANTS,
TRAITEURS : 

Réservez dès maintenant
votre publicité pour vos 

REPAS dE fIN d’ANNéE
Tél : 04 67 44 50 21
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Ven.18. 18h30. Récital de 
chansons. MêME SI uN JOuR 
à KNOCKE LE ZOuTE par Jérar 
Slabski. Médiathèque. Tél : 04 67 
88 86 08. Entrée libre.

Du sam.19 novembre au dim.22 
janvier. Exposition. ODON 
RACINES Au CIEL. (Voir pages 
Culture). Musée de Lodève, 
square Georges Auric. 
Tél : 04 67 88 86 10.

Sam.19.14h15. Spectacle de 
marionnettes. PICODON ET 
MuSCADETTE par la Compagnie 
du Petit Monsieur. (tout public 
à partir de 5 ans -durée 40 mn). 
Lui c’est Picodon, pointure 27.  
90% laine, 10% polyester, 100% 
tricoté main. Il a perdu Muscadette, 
son double, sa moitié, son pied 
droit. A eux deux ils faisaient 
une sacrée paire !Il ne lui reste 
plus qu’à explorer cette Poubelle, 
en espérant retrouver enfin sa 
douce odeur de pied… Mais le 
chemin sera long, les rencontres 
nombreuses, et l’aventure 

aventureuse.Un spectacle où on 
apprend que les détritus ont une 
âme et que les odeurs font souvent 
le bonheur. Théâtre Luteva. 
Tél : 04 67 88 86 08.

Grand Prix Charles Cros, Entre 
2 Caisses présente un nouveau 
spectacle, composé de chansons 
écrites pour l’occasion par 
de nombreux artistes :Michel 
Bühler, Romain Didier, Kent, 
Allain Leprest, Gérard Morel, 
Wally…Parmi les thèmes abordés, 
on trouvera quelques pensées 
philosophiques sur le sens de la 
vie, une critique existentielle de 
l’hydre télévisuelle, un hymne à 
la laideur féminine, une leçon de 
maintien sexuel, les mésaventures 
de la veuve du soldat inconnu, une 
proposition mathématique peu 
vraisemblable, quelques tendres 
copeaux, et curieusement pas de 
raton laveur, mais il est vrai que 
Prévert ne figure pas parmi les 
auteurs…Se dessine alors un 
monde mi-vécu mi-rêvé, comme 
un arc tendu entre réalisme et 
utopie. Halle Dardé. 
Tél : 04 67 44 24 60. 
Tarifs  : 15 et 13 euros. 

Jusqu’au 31 décembre. 
Exposition Photo. LAC Du 
SALAGOu miroir au cent visages. 
Photos de Georges Souche et 
textes de Max Rouquette. Galerie 
Cardabelle, 6 rue Sainte-Anne. 
www.cardabelle.fr.

Mar.8. 20h30. Théâtre. RéGIS 
LASPALES est Landru. Pièce 
de Laurent Ruquier. Guillotiné 
le 24 février 1922 à l’âge de 
52 ans, Henri Désiré Landru, 
petit fonctionnaire du crime fût 
le premier serial killer célèbre 
du XXème siècle. Fiancé 
professionnel, l’homme à la barbe 
célèbre tua 11 fois dans les années 
1915 à 1919, niant l’évidence 
jusqu’au bout et faisant preuve 
d’un rare cynisme et d’un réel 
talent d’humoriste pendant toute 
la durée de son procès. Opéra 
Comédie. Tél : 04 67 92 23 53.

Mer.9. Concert. MAGIC 
SySTEM. Au Rockstore, 20 rue 
de Verdun. Tél  : 06 85 58 03 75 
Entrée : 20 euros et 24 euros.

Mer.9. Spectacle. ON DANSE. 
Chorégraphie poétique de José 
Montalvo et Dominique Hervieu 
bercée d’illusion comique. 
Opéra Berlioz. 
Tél : 0 800 600 740.

LODèVE (SuITE)

Ven.25 de 16h à 20h, sam.26 
de 10h à 21h et dim.27 de 
10h à 19h. 9E SALON DES 
ARTISANS CRéATEuRS. 
52 artisans créateurs du Midi 
exposent leurs productions : 
plus de 20 métiers différents 
sont représentés : ateliers 
démonstrations déco, ateliers 
créatifs pour les enfants, infos 
sur les formations… A la Salle 
Ramadier. Tél : 04 67 44 29 28. 
Tarifs : 1 ou 2 euros, gratuit pour 
les enfants.

Jeu.8 décembre. 21h. Concert. 
LES CHANTISTES. “Entre 2 
Caisses ”. Après avoir obtenu le 

Jusqu’au mer.30. Exposition 
de peinture de SERy. Salle du 
Presbytère. Entrée libre.

LuNAS

Mar.22. 21h. Théâtre. GEORGES 
DANDIN de Molière. Cie Avant-
Quart. Salle René Rieux, rue Paul 
Bonhomme. Tél : 05 65 61 04 66.

Ven.9 décembre. 21h. 
Spectacle musical. LyNDA ET 
ALPHONSE. Cie Grenier de 
Toulouse. Salle René Rieux, rue 
Paul Bonhomme. 
Tél : 05 65 61 04 66.

MILLAu

MONTPELLIER

Jeu.10. 21 h. Théâtre. ARTHuR 
H. Arthur H est un farceur, jamais 
où on l’attend, mais toujours 
à sa place, insaisissable et 
saisissant : dadaïste romantique, 
rétrofuturiste, perdant magnifique, 
il poursuit, avec son nouvel 
album, “ Adieu Tristesse ”, 
son bonhomme de chemin de 
contrebande, de ceux qui offrent 
les plus beaux panoramas sur la 
chanson française. Théâtre Vilar. 
Tél : 04 67 40 41 39. 
Tarifs : 13 et 10 euros.
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Du jeu.10 au jeu.17. Théâtre. 
LA ROSE ET LA HACHE de 
Carmelo Bene, d’après “ Richard 
III ” de Shakespeare, mise en 
scène par Georges Lavaudant. 
Théâtre de Grammont. 
Tél : 04 67 99 25 00. 

Ven.11 et sam.12. à 20h30 
et dim.13 à 17h. 6e Salon 
du cheval. LE DéFI DES 
SEIGNEuRS. Equisud (Parc des 
expositions). Tél : 04 67 06 78 
85. Tarifs : 30 et 26 euros.

meurtre son père. Simple formalité 
au vu des preuves accablantes, 
pensent-ils. Et pourtant… 
(Douze hommes en colère, est un 
vibrant plaidoyer pour le doute, 
ce doute salutaire qui libère des 
confortables préjugés, protège des 
erreurs de jugement et professe 
la prudence dans l’exercice de la 
raison.) Théâtre Vilar. Tél : 04 67 
40 41 39. Tarifs : 13 et 10 euros.

Du mar.22 au sam.26. Spectacle. 
ETRE HuMAIN d’Emmanuel 
Darley, mise en scène Jean-Marc 
Bourg. Cie Labyrinthes.  Le jeudi 
13 mai 1993 un homme entre dans 
une école maternelle et prend les 
vingt-et-un enfants d’une classe 
en otages. Il communique par des 
lettres qu’il signe HB. Le samedi 
15 mai il est abattu de trois balles 
dans la tête par une unité d’élite 
de la police. HB, Human Bomb, 
bombe humaine, détournement 
terrible de Human Being, être 
humain. Théâtre d’O. 
Tél : 04 67 60 88 93

Jeu.24 et ven.25. Spectacle 
lyrique. uN MESSAGER A 
FAIT LE PRINTEMPS d’André 
Massager et mise en scène par 
Mireille Larroche. Opéra Comédie. 
Tél : 04 67 61 66 16.

Ven.25.19h. Théâtre. TRISTAN 
Sébastien Miro. Tristan a huit ans 
et il a le cœur gros : perdu dans la 
maison blottie au pied du grand 
chêne, il a pour seule compagnie 
Madame la Lune, ses trois étoiles 
préférées et son chat grognon. 
Tristan a un lourd secret : Maman 
était là, elle n’y est plus… Théâtre 
Vilar. Tél : 04 67 40 41 39. Tarifs : 
13 et 10 euros.

Sam.12. Concert. MAROC EN 
FêTES. Musiques marocaines 
avec Asri, Najat Aatabou, 
Rouicha… Zénith Sud. 
Tél : 04 67 64 50 00.

Mer.16. 20h30. Concert. MOBy. 
Zénith Sud. Tél : 04 67 64 50 00.

Jeu.17. 20h30. Concert. 
JuLIETTE. Zénith Sud. Tél : 04 
67 64 50 00.(voir pages Culture)

Jeu.17. 20h30. Concert. NADA 
SuRF. Au Rockstore, 20 rue de 
Verdun. Tél  : 06 85 58 03 75. 
Tarifs : 15 et 20 euros

Ven.18. Concert. THE KILLS. 
(Musique Pop Rock / Hard Rock). 
Partisan d’un retour esthétique 
aux racines du rock’n’roll, le duo 
anglo-américain The Kills radicalise 
un blues toxique à grands coups 
de riffs de guitares rock, de 
grondements de basses et de boîte 
à rythmes malsaine. Maximum 
rock’n’roll !!! Au Rockstore, 20 
rue de Verdun. Tél : 06 85 58 03 
75 Entrée : 15 et 20 euros.

Ven.18(21 h), sam.19 (19h) et 
dim.20 (17h.). Théâtre. DOuZE 
HOMMES EN COLèRE. Douze 
jurés sont réunis pour décider du 
sort d’un adolescent accusé du 
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Ven.2 décembre. 20h30. 
Spectacle. MuRIEL ROBIN. 
“ Au secours ! ”. Vous choisissez 
une femme entre trente et soixante 

ans, ni jolie, ni pas jolie. Elle 
s’appellera Lisa. Vous l’habillez 
en metteur en scène un peu 
perfectionniste. C’est simple : 
un pantalon, une chemise.Vous 
la retrouvez en pleine répétition 
de “ Blanche-Neige ”, montée en 
comédie musicale. La première 
est dans quinze jours. On notera 
que même si on a des épaules 
solides, ça met toujours une 
petite pression. D’autant que la 
comédienne qui joue l’héroïne, 
Estelle, n’a pas inventée la 
poudre. Celle qui joue la belle-
mère, Catherine, ne réussit à 
répéter qu’entre deux opérations 
de chirurgie esthétique. Ca ne 
facilite pas le travail. Quand au 
prince charmant, Kévin, il est très 
séduisant, ce qui n’est pas sans 
poser de problèmes au sein de la 
troupe… Au Zénith Sud. 
Tél : 04 67 92 23 53.

Sam. 3 Décembre. 20h30. 
Concert. I MuVRINI. “ Alma 
Tour ”. Avec leur nouvel album, 
I Muvrini (le groupe créé par 
Jean-François et Alain Bernardini) 
continue d’affirmer son identité 
en la considérant comme un 
lien et non comme un refuge. 
Le marcheur n’est pas solitaire. 

Il tire profit de ce qu’il ramasse, 
des rencontres qui ponctuent son 
cheminement. Comme ces chœurs 
zoulous et ces beats africains qui 
illuminent le disque. Au Zénith 
Sud. Tél : 04 67 92 23 53.

Ven.18.21h. Concert. 
Transe Saharienne avec LE 
CHAuFFEuR EST DANS 
LE PRé. Salle Peyral. Tél : 06 
85 59 12 73. Tarif : 10 euros. (Voir 
pages Culture)

MONTPELLIER
(SuITE)

MONTPEyROuX
Dim. 4 décembre. De 10h à 17h. 
Marché de Noël. Marché 
d’artisans créateurs, 60 stands, 
nombreuses animations. 
Restauration sur place.

Sam.19 et dim.20. Week-end 
familial. Peinture, mouvement 
et cuisine avec l’association Terre 
Contact. Village des Arts. 
Tél : 04 67 96 08 52.

Dim.27. 17h. Concert. RéCITAL 
D’AuTOMNE chant lyrique, 
viole de gambe, piano. Martine 
Devillers, mezzo-soprano 
paulhanaise, Sylvain Huet baryton, 
Anne Svetoslavsky pianiste, et 
Domitille Debienassis gambiste, 
nous emmèneront en voyage aux 
confins de l’Europe, à travers 
l’histoire de la musique savante, de 
l’Angleterre à l’Italie, du Moyen-âge 
au XXème siècle. G. de Machault, 
Cesti, Purcell, Haendel, Lotti, 
Vivaldi, Mozart, Brahms, Berlioz, 
Mahler, Rachmaninov, Poulenc, 
Ravel et Guridi seront cités par le 
piano ou les voix accompagnées 
par Anne ou Domitille … Chapelle 
romane Notre-Dame des vertus. 
Tél : 04 67 25 39 72. 
Tarifs : 8 et 5 euros

OCTON

PAuLHAN

©
 P

h.
 G

er
ba

ud

PéRET

PéZENAS

Jusqu’au sam.31 décembre 
(tous les vendredis et tous les 
samedis).21h. Théâtre. ILS 
S’AIMENT ! D’après les pièces 
de Palmade et Robin. Adaptation et 
mise en scène de Gérard Mascot. 
Un couple infernal ne s’évite ni 
coups bas, ni réflexions vachardes. 
Les amis, les infidélités, la voiture, 
les beaux-parents… tout y passe! 
L’Illustre Théâtre (22 av. de la 
gare du Midi). Tél : 04 67 98 09 
91. Tarifs : 18,15,10 euros.

Mer.9.15h. Théâtre de 
marionnettes. SI 2 MAINS 
M’éTAIENT CONTéES Cie 
Anonima Teatro. Station Mir, 50, 
rue Conti. Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 5 euros

Ven.11.22h. Cinéma muet en 
musique avec Lina lamont, Vincent 
Ferrand et Fabrice Guerrin. Station 
Mir, 50, rue Conti. 
Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 12 et 8 euros.

Sam.12.22h. Concert 
Jazz. Hommage à WES 
MONTGOMERy.Paul 
Pioli (guitare), Serge Casero 
(saxophone tenor), Sylvain 
Romano (contrebasse). Station 
Mir, 50, rue Conti. Tél : 04 67 98 
54 23. Entrée : 18 et 12 euros.

Du mar.15 au jeu.15 décembre. 
Exposition de peinture. 
VéRONIQuE BORN. Station 
Mir, 50, rue Conti. Tél : 04 67 98 
54 23. Entrée : 18 et 12 euros
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Ven.18. 22 h. Concert de JAZZ 
SCATT. Monique Hutter (chant), 
Daniel Colin (accordéon) et Michel 
Altier (contrebasse). Station Mir, 
50, rue Conti. Tél : 04 67 98 54 
23. Entrée : 18 et 12 euros.

Sam.19. 20h. Concert. LES 
FRèRES MAAX. Gare du Nord. 
Tél : 04 67 21 02 87. 
Tarifs : 12 et 8 euros.

Sam.19. 22h. Concert de JAZZ. 
Louis Martinez (guitare), Michaël 
Juraver (contrebasse) et Michel 
Alcaïna (batterie). Station Mir, 50, 
rue Conti. Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 18 et 12 euros.

Mer.23. 15 h. Contes et 
Merveilles (Jeune public) avec 
Anne Wang. Station Mir, 50, 
rue Conti. Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 5 euros.

Ven.25.22h. Chanson 
française.yETI. Station Mir, 50, 
rue Conti. Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 12 et 8 euros.

Sam.26. 21h. Concert SOuL 
MANIAC avec une exposition de 
Claudie Aliaga à partir de 19h30. 
Foyer des campagnes. 
Tél : 06 16 19 31 01.

Ven. 2 décembre. 22h. Concert 
Afro jazz.THOMAS VALHé 
(flûte peule) et musicien surprise. 
Station Mir, 50, rue Conti. Tél : 
04 67 98 54 23. Entrée : 15 et 10 
euros.

Sam.3 décembre.22h. Concert 
Jazz. Hommage à OSCAR 
PETERSON. Philippe Duchemin 
(piano) / Patricia Lebeuge 
(contrebasse) / Mourad Benhamou 
(batterie). Station Mir, 50, rue 
Conti. Tél : 04 67 98 54 23. 
Entrée : 18 et 12 euros.

Jusqu’au mer.30. Exposition 
de peinture. MARIE-HéLèNE 
ROGER “ Scènes colorées 
dans une ambiance de fin de 
vendange ”. Cave de Roquebrun. 
Tél : 04 67 89 64 35.

ROQuEBRuN

Sam.26. 16h. Spectacle musical 
pour enfants (5/10 ans). AVEC 
LA CRINIèRE DE MON 
CHEVAL. Salle d’expo de la 
Bibliothèque.

SAINT ANDRé
DE SANGONIS

Du jeu. 10 au sam.12. 14h30 
et 21h. Spectacle de danse. 
QuADRE. Pièce chorégraphique 
autour du flux de Patrice Barthès. 
La Cigalière. 
Tél : 04 67 32 63 26.

Mar.15 à 14h30 et 21h. Théâtre 
de marionnettes. LE PETIT 
PRINCE d’Antoine de Saint 
Exupéry. La Cigalière. 
Tél : 04 67 23 63 26.

Jeu.17. 19h32. 1er rendez-
vous de 19h32 de la saison par 
la Compagnie là-bas Théâtre.  
Lecture mise en espace, pour 16 
voix. NOuS TOuS QuI éTIONS 
DES HOMMES… Lettres et 
carnets des Poilus de la Grande 
Guerre. Entre deux obus, dans la 
boue, la peur et la pourriture, des

…/…

SéRIGNAN

Suite de l’agenda, pages suivantes…
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hommes dépossédés de leur vie 
et jetés, comme nous pourrions 
l’être, dans l’horreur de la guerre, 
écrivent à leurs proches ou parlent 
à leur journal. 
Des paroles simples qui sont 
autant de cris venus du bord de 
l’abîme. La Cigalière. 
Tél : 04 67 23 63 26. 
Tarifs : 8 et 5 euros.

Ven.18. 21h. Concert. POPA 
CHuBBy show Jimmy Hendrix. 
La Cigalière. 
Tél : 04 67 23 63 26.

Sam.26. 21h. Concert. 
CAMILLE, la révélation chanson 
française de l’année en concert 
exceptionnel (Le seul dans toute 
la région LR et le département de 
l’Hérault ). Sur scène, maquillée 
et vêtue de blanc, elle se prête 

uNE ACTu, 
uN SCOOP,

uN BON PLAN ?

ON EN PARLE ! 

RENDEZ-VOuS SuR
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SéRIGNAN
(SuITE)

à toutes sortes de danses, de 
grimaces. “Les grimaces portent 
des expériences qui ne sont pas 
exclusives à l’enfance. Je crois 
que les adultes ont plus besoin 
de grimaces que les enfants. Les 
Occidentaux sont en crise de ça. 
Sur scène, c’est ce que j’essaie 
de faire, me lâcher en suivant des 
règles, comme dans les danses 
africaines.” La Cigalière. 
Tél : 04 67 23 63 26. 

Ven.25 (21h.), dim.27 (18h.) 
Spectacle de danse. CIE 
FLORENCE SAuL. Parcours 5 : 
“ Souffles Volés  & Mysteries ”. 
Ces deux pièces vous sont 
données à voir, posant la question 
d’un cheminement artistique, 
d’un univers, d’une écriture 
chorégraphique, d’un style. 
Théâtre la Fonderie. 
Tél : 04 67 74 20 55.

Mar. 8 (20h30)et mer. 9 (19h.). 
Danse. BâCHE. Les Ballets 
C. de la B. Six corps masculins 
dialoguent entre ballet, danse 
contemporaine, breakdance, 
contact-improvisation, acrobaties 
de cirque, théâtre dansé, chant et 
musique… Théâtre Molière. 
Tél : 04 67 74 66 97. 
Tarifs : de 12 à 18 euros.

Mer.16.19h. Musique classique. 
BLOCK 15 : Emmanuelle 
Bertrand et Pascal Amoyel rendent 
hommage aux compositeurs et 
musiciens déportés Anita Lasker-
Wallfisch et Simon Laks. Théâtre 
Molière. Tél : 04 67 74 66 97. 
Tarif : 12 euros.

Mer. 16 (18h30) et sam. 19 
(19h.). Danse & Jonglage. ELLE 
ET LuI, un duo rempli d’humour 
et de poésie. La Passerelle. Tél : 
04 67 74 66 97. Tarif : 7 euros.

Jeu.17, ven.18, sam.19. 21h. 
Théâtre. MANQuE, mise en 
scène de Gaëlle Reynaud. Théâtre 
La Fonderie. Tél : 04 67 74 20 55. 
Tarifs : de 7 à 10 euros.

Ven.18. 20h30. Concert Ernesto 
TITO PuENTES Big Bang, 
musiques du monde. Théâtre 
Molière. Tél : 04 67 74 66 97. 
Tarif : de 14 à 23 euros.

Du jeu.24 au sam. 26. 
20h30. Théâtre. DES FINS, 
EPILOGuES DE MOLIèRE. 
toutes les dernières scènes et 
épilogues des 33 pièces et ballets 
de Molière montés en scène et 
rassemblés dans une joyeuse 
architecture théâtrale… Théâtre 
Molière. Tél : 04 67 74 66 97. 
Tarif : 12 euros.

SèTE

SOuBèS
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Sam.12. 20h30. Concert. 
SKANKyLA et tous les membres 
de la petite Art’mada : Le Kom un 
des Zotres et le Printemps des 
séchés. Concert de remerciement 
à toutes les personnes qui ont 
apporté leur soutien lors des 
duels-Rock, dont Slankylà est sorti 
vainqueur. Salle des fêtes. 
Tél : 04 67 74 66 97. Gratuit.
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