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EXCLUSIF !

eDITO 
Décollage immédiat de la fusée du mois d’avril. A son bord, toute l’équipe de C le mag, Galilée et 
Spoutnik (p14). Direction gare de Ceyras (p10) où leurs amis, Mérou, Goujon, Raie, Carpe & Cie les 
attendent pour une partie de morpion géant et d’un billard Nicolas surdimentionné ! (p16). Retour 
prévu avec la Picholigne vert olive (p10) accompagné d’un filet très mignon et d’une bonne bouteille 
(p24). Si la soirée venait à se prolonger, poésie, peinture (p18 et 19), concerts et spectacles en tout 
genre (p20), le Pichonight (p10) assurera le transport des joyeux drilles avec un poisson dans le dos !

70.000 personnes qui vivent et bougent en cœur d’Hérault !

EmpLoI:SpéCIaL FormatIon (p25-32)

le train arrive ! 
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Les plumes : eric alain, Isabelle Pahl, 
Philippe Huppé, Bernard Fichet, 
Frédéric Feu, Laurent Puech, Tante 
elbasi, Benjamin Karchen, estelle 
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Pluton, eric erogul et cie…
Les coups de pattes : Gisèle, Delphine, 
Marjorie, asso Nuits de Gignac, 
Pascale Dc, Mokhsine Diouf, aziz, Les 
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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

cinéma, Théâtre, expos, Livres…

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

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
Place du Général Claparède  
34150 GIGNAC 
Tél : 04 67 57 58 83

  LODEVOIs-LArzAC 
Place de l’Horloge 34520 Le CAyLAR 
La Baume Auriol St Maurice Navacelle 
Tél : 04 67 44 51 52

  LODEVOIs 
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

  PEzENAs - VAL D’HErAULT 
1, place Gambetta 
34120 PeZeNAS 
Tél : 04 67 98 36 40

  CAP D’AGDE 
Rond-Point du Bon Accueil 
34300 Le CAP D’AGDe 
Tél : 04 67 01 04 04

Offices de tourisme

  ANIANE :  Jeudi matin.

  AsPIrAN : Lundi et jeudi matin.

  BEDArIEUX : Lundi matin.

  CANET : Mardi et jeudi matin.

  CLErMONT L’HErAULT :  
Mercredi matin.

  GIGNAC : Samedi matin 

  LAMALOU LEs BAINs : Mardi, 
jeudi et samedi matin.

  LE BOUsqUET D’OrB : Samedi 
    matin.

  LE CAyLAr : Dimanche matin.

  LODEVE : Samedi matin.

  MILLAU : Vendredi matin.

  MONTAGNAC : Vendredi matin.

  MONTArNAUD : Mercredi et 
dimanche matin.

  MONTPEyrOUX : Jeudi matin.

  NANT : Mardi matin.

  NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi 
matin. 

  PAULHAN : Jeudi matin.

  PEzENAs : Samedi.

  st ANDrE DE sANGONIs :  
Mardi et vendredi matin.

  st JEAN DE FOs : Mardi matin.

  st PArGOIrE : Mardi matin.

Le Lac du Salagou, entre Lodève et Clermont l’Hlt

Amène le porc !
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La place de Montpeyroux
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  FrANCE BLEU HErAULT  
   101.1 - 100.6 MHz

  rFM  
99.3 MHz

  rADIO LODEVE 
   98.7 - 104.5 - 107 MHz

  rADIO PAys D’HErAULT 
89 - 96.7 - 102.9 MHz

radios locales sur la bande FM
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• L’agenda culturel avril-mai-juin 2007 du Pays est sorti, il est disponible dans les 
lieux de diffusion culturels et les Offices de Tourisme de notre territoire.
• Le Guide Hébergement 2007 en Causses et Vallées de l’Hérault vient de 
paraître. Ce guide est le fruit d’un travail collectif des Offices du Tourisme 
avec la coordination du Pays. Il est disponible sur simple demande auprès des 
Offices du Tourisme partenaires de l’opération.

S
acré cirque
Le Syndicat Mixte du Grand 
Site de Navacelles est né ! Il 
regroupe les Communautés 
de Communes du 

Lodévois Larzac et du Pays Viganais 
ainsi que les Conseils Généraux du 
Gard et de l’Hérault. Son objectif est 
de coordonner une opération afin 
d’obtenir des financements de l’etat, 
de la région et des conseils Généraux 
pour la préservation et la valorisation 
du cirque de Navacelles et que ce 
dernier soit labellisé Grand Site de 
France. 

3 4 Tours, c’est reparti !
L’aDDM de l’Hérault lance la 3e édition de 34 Tours : si 

vous êtes un groupe de musique, voilà une bonne occasion de vous 
faire connaître. L’inscription à 34 Tours est gratuite et la date limite 
de dépôt des dossiers est fixée au 30 avril 2007. www.addm34.fr

r éflexion
La manufacture des paysages publie, 
en collaboration avec les éditions 

de l’espérou, un livre sur la démarche de 
concours d’idées qu’elle a expérimentée 
en 2004 à Villeneuvette : regards croisés 
sur un territoire. Le concours va aider à 
rechercher et faire surgir des idées venant 
d’ici et d’ailleurs pour un projet ou simplement 
pour une réflexion sur un territoire. 
www.lamanufacturedespaysages.org
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A lerte !
Les ressources en eaux souterraines sont déficitaires 
sur le Languedoc-roussillon, les faibles pluies 
n’ayant pas permis de recharge significative de ces 

ressources. Cette situation pourrait conduire, si elle se poursuit 
au printemps, à un niveau estival relativement sévère pour les 

eaux souterraines d’une grande partie de la région. La 
situation reste préoccupante pour l’état des éco-systèmes 
aquatiques. Il est recommandé à chacun d’adopter un 
comportement économe.

C oup de pattes
Le 2e tome du roman de Philippe Huppé (une plume de c-lemag) « Les seigneurs 
du Cabrièrès » vient de paraître et s’intitule « les pluies sinistres ». La suite de 

cette épopée est disponible dans toutes les librairies dès maintenant.
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Ç a débite !
Les habitants de la Vallée de l’Hérault 
devraient bénéficier d’une couverture 
Internet haut débit de 2 Mo dans le courant  

               de l’année 2008. La Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault contribuerait ainsi à la 
résorption de la fracture numérique, au maintien de la 
compétitivité de son territoire et à l’amélioration des 
services rendus aux habitants.

M a petite entreprise…
Prix de la Très Petite entreprise, 
c’est parti pour la 5e édition !  cette 

année, les entreprises de quatre territoires 
peuvent participer : cœur d’Hérault, Grand 
Montpelliérain, Pays de Lunel, Ouest Hérault. 
Les candidats doivent appartenir aux 
circonscriptions de la ccI de Montpellier et de la 
ccI de Béziers saint-Pons. 
Date limite de dépôt : 15 juin 2007. 
www.maisondesentreprises.fr

e n vol
L’aéroport de Béziers 
a obtenu le statut 

d’aéroport international à 
trafic commercial régulier. 
ce nouveau statut lui permet 
désormais d’accueillir des 
vols réguliers européens 
et d’être identifié par les 
compagnies aériennes en tant 
qu’aéroport international.

• L’expo «La révolte des vignerons en 1907», mise en scène et en image sur 24 panneaux par 
les Archives départementales, sera en itinérance dès avril sur tout notre département. 
Rens.: 04 67 14 82 14
• Le Topo Guide «L’Hérault à pied 2007», attendu de pied ferme par les randonneurs, est 
dans toutes les librairies. Cette édition s’enrichit de 20 nouveaux circuits. 

U n pour tous !
Radio Pays d’Hérault, 
Radio Clapas, 
Radio R d’Autan 

et Radio Saint-Affrique mettent 
leurs moyens en commun pour 
la 8e édition du Printival Boby 
Lapointe de Pézenas, du 24 au 
29 avril. L’émission quotidienne 
« Eh v’nez les potes », en direct 
de Pézenas permettra de mieux 
vivre, comprendre et critiquer ce 
festival de chansons françaises. Au 
programme: live et interviews de 
tous les artistes du festival. 

N
aNo City : au 
fin fond de 
nulle part.
Voila pourquoi 
Villeneuvette 

à été choisie pour ce projet 
: commune de l’Hérault de 
80 habitants à l’écart du 
monde. « Comment faire 
en sorte que Villeneuvette 
se positionne à l’intérieur 
d’un réseau global ? ». C’est 
la question mise à l’étude 
par des universités et écoles 
d’architecture (France, Japon, 
Australie, USA, espagne).
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chez lui
Lionel Issert, originaire de l’Hérault, vient 

d’ouvrir une saladerie « Chez nous», salon 
de thé, glacier au 14 rue de la Foire à 

Pézenas. « Cette échoppe s’est libérée et j’ai 
craqué pour le lieu. Après 5 ans de gestion 

d’un restaurant, je monte maintenant ma 
propre affaire, de manière saisonnière ». 

Contact : 06 15 46 89 90.
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Flèches bleues
Mr Gérard et Mme Fléchelle ont racheté l’ancien Centre 

Ambulancier du Lodévois, situé au 10 rue de la sous-préfecture à 
Lodève, Rebaptisée ADeL (Ambulances de Lodève), l’entreprise 

propose un vrai «7/7 et 24 /24» en services d’ambulance, VSL et 
taxi et s’oriente également vers les pros avec le SAMU. 

Contact : 04 67 96 97 98.

des habits & moi
Christine Laboual, de st André de sangonis, a ouvert 

un magasin de mode féminine « Des Fringues & 
Vous » à la ZAe des Tanes Basses en mars dernier 

: « J’apprécie le contact avec les gens et c’est 
tout naturellement que je me suis tournée vers le 

commerce. J’ai choisi la ZAE de Clermont car elle est 
en plein essor économique ». 

Contact : 04 67 88 23 65.
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Les Burns girls
L’association Lodévois Art Club a changé d’adresse : 
c’est maintenant au 13, rue de la République à Lodève 
qu’il faudra vous rendre pour suivre les activités de 
cours de dessin et de peinture. Cette association qui a 
50 ans nous précise que c’est sophia Burns qui dirige 
les cours. 
Contact : 04 67 88 77 90.
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OK baby !
Marie et Betty Vidalenq, créatrices du commerce 
Bébé 9, ont quitté le centre ville pour s’installer 
à la ZAe des Tanes Basses à Clermont l’Hérault. 
Ce local plus vaste permet d’offrir plus de choix 
aux futurs parents, des vêtements aux jouets en 
passant par l’aménagement de la chambre de 
bébé ! Ouverture le 5 avril. 
Contact : 04 67 44 12 56.

Judith & Gli

Ce mois-ci, c’est au tour de Gli (e
xploitant 

agricole bio) de se faire tirer le portrait par 

l’artiste
 Judith Rothchild pendant le temps 

de l’émissio
n «Portrait craché» de Benjamin 

Karchen en patenariat avec C le magazine sur 

Radio Lodève. Pour l’écouter c’est m
ardi 11 

avril à 12h30 et à 19h30 et le samedi 14 avril à 

19h. Pour la voir, c’est en page 19 du mag ! 

Du s au XXL
Le magasin Pause Café a 
changé de propriétaire : c’est 
Virginie Titos, de Ceyras, qui 
a racheté ce commerce situé 
au 7 rue Doyen René Gosse 
à Clermont l’Hérault. elle 
propose un choix de de prêt-
à-porter féminin du 36 au 54. 
« C’est grâce à mon mari et 
à un ami proche que j’ai pu 
réaliser ce projet ». 
Contact : 04 67 96 06 83.

Avant de mettre mon ampoule à la douille, j’ai commencé par brancher son culot.
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Future implantation de la gare, entre St Félix de Lodez et Ceyras
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devrait dépasser allègrement les 
4 euros en 2030 ! Sans parler de 
la saturation du réseau routier et 
de la pollution induite. 
Seule une solution de transport 
différente, utilisant des énergies 
propres et de Haute Qualité en-

La gare centrale se trouvera au Nord de 
ceyras et desservira les terminus de Lodève,            

Montpellier et le cap d’agde

L’idée n’est pas nouvelle 
en ces temps d’éco-
nomie d’énergie mais 
demande beaucoup 

d’implications de la part des 
décideurs de notre classe diri-
geante. Nous supposons que, 
pour des intérêts géopolitiques 
et dans l’attente de la fin des pé-
riodes électorales, ce projet n’a 
pas été révélé à la population. 
C le magazine vous le livre tout 
frais du jour.
Ce projet de chemin de fer, 
émanant des Services des Voies 
de Circulation de l’Hérault 
(SVCH), s’appuierait sur le fort 
développement démographique 
et économique du Cœur d’Hé-
rault : d’ici à 2030, la population 
de notre Pays devrait passer de 
70.000 à plus de 150.000 habi-
tants. Déjà, plus de 55% des ac-
tifs de notre territoire va travailler 
sur Montpellier. Dans 20 ans, ce 
sera plus de 75% de ces actifs 
qui se dirigera vers les métropo-
les de Montpellier-Aggloméra-
tion et de Béziers-Méditerranée. 
et que dire de l’augmentation du 
prix du carburant ? A 1,5 euro 
le litre actuellement, ce dernier 

(voir dessin ci-contre), elle of-
frira des services tels qu’une ca-
fétéria, une librairie, des espaces 
détente… Conçue entièrement 
en verre et poutres bois, isolée 
en chanvre et ventilée naturel-
lement, la gare sera entourée 

DOSSIER

EXCLUSIF

LE proJEt DE ChEmIn DE FEr 
DE La pIChoLIgnE !
Le sujet de ce mois-ci devait être « la pêche à la truite » (avril oblige…) Mais c le magazine a réussi à 
se procurer un dossier brûlant qui concerne l’ensemble de notre territoire et de ses habitants. cet 
événement nous a paru assez important pour que nous prenions la décision de le publier dès mainte-
nant : le projet d’une gare de chemin de fer en cœur d’Hérault !

vironnementale (HQe) pouvait 
être adoptée : le train électrique 
autorail !

UnE gaRE DE tRaInS EntRE 
SaInt FéLIX Et CEyRaS

La gare centrale se trouverait au 
Nord de Ceyras et devrait des-
servir les terminus de Lodève, 
Montpellier et le Cap d’Agde. 
Cette gare, projetée par le cabi-
net Archipich, serait accessible 
par l’autoroute A 750 avec la 
création d’échangeurs spécifi-
ques sur le Rond-Point de Saint 
Félix de Lodez. Longue de 200 
mètres et large de 60 mètres 

de parkings (10.000 places en 
totalité) protégés des intempéries 
et du soleil par un système de 
voiles en bois. Répondant entiè-
rement aux normes HQe, des es-
paces verts très nombreux seront 
à disposition des voyageurs qui 
pourront voir arriver le train de 
loin tout en profitant de la nature 
environnante.

LES DEUX gRanDES LIgnES

La ligne Nord, allant de Lo-
dève à Montpellier passerait par 
le futur Technoparc du Lodévois 
(A75-ZAe la méridienne), la 
nouvelle gare de Ceyras, Saint 
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qui serait en concurrence directe 
avec le dépôt de poissons du 
Technoparc du Lodévois, créant 
de fait une guerre des prix Nord-
Sud. Mais ceci n’est que suppo-
sitions…

Un tUnnEL DanS La taILLaDE

Plusieurs itinéraires ont été 
étudiés avec notamment, pour la 
ligne Nord Lodève-Montpellier, 
le percement d’un tunnel dans la 
Taillade, de Cambounet à Saint 
Paul et Valmalle. Mais d’impor-
tantes contraintes géologiques 
(le Bassin Lodévois n’aurait 
pas tenu le coup et certaines 

l’époque des tests de percement 
du tunnel. Ce projet a été rapide-
ment abandonné.

L’UtILISatIOn DES énERgIES 
pROpRES

Ce train fonctionnera à l’élec-
tricité et selon le cahier des 
charges, il était inimaginable 
de construire une centrale 
électrique fournissant l’énergie 
nécessaire au fonctionnement 
de ce réseau. et c’est là que le 
GeH (Groupement des energies 
de l’Hérault) a eu une idée gé-
niale, utiliser la puissance du 
parc d’éoliennes d’Aumelas ! 
Les 12 éoliennes déjà implantées 
fourniraient assez d’énergie pour 
alimenter ce réseau ferré. 

Un RéSEaU FERRé 
qUI SOnnE « tERROIR »
Le transport de la population 

locale serait donc assuré par 
des trains électriques ayant des 
fonctions différentes selon l’uti-
lisation des passagers. Le bureau 
d’études marketing a planché 
sur les noms et les différents 
concepts de ce nouveau moyen 
de transport. Ils ont étudié le 

Les 12 éoliennes déjà implantées à aumelas fourniront 
assez d’énergie pour alimenter le réseau ferré

Les lignes Nord et Sud du réseau de la Picholigne 

rope transiteraient vers l’espagne 
via Béziers par le rail. Selon une 
source proche du gouvernement 
(un intime collaborateur local en 
place depuis dix ans sur le projet 
du Technoparc), cinq grandes 
compagnies de transport fri-
gorifiques de l’Irlande et de la 
Norvège auraient déjà pris des 
engagements fermes quant à la 
livraison régulière de saumons 
et de truites de mer via le Lo-
dévois.

La ligne Sud, allant de la gare 
de Ceyras au Cap d’Agde, des-
servirait Clermont l’Hérault et la 
ZAe des Tanes Basses, Aspiran, 
Paulhan, Lézignan la Cèbe, 
Pézenas, Saint Thibéry, Bessan, 
Vias, Agde et Le Cap d’Agde. 
Ce tracé serait nettement moins 
compliqué car il bénéficie déjà 
des lignes existantes (voir en-
cadré « Petit historique »). Il y 
aurait également un projet de 
gare marchande à hauteur de 
Brignac, mais nous n’avons pas 
toutes les informations à ce su-
jet. Toujours est-il que, selon un 
proche des milieux autorisés, il 
s’agirait de transporter des quan-
tités de poissons exclusivement 
méditerranéens via le train très 
tôt le matin, afin de créer une 
sorte de « halle poissonnière », 

entreprises ne voulaient pas 
travailler à la fraîche) ont freiné 
ce passage. D’ailleurs, vous avez 
pu apercevoir sur ce secteur, en 
bordure de l’A 750 les panneaux 
jaunes annonçant des tirs de 
mine entre 12h et 14h : c’était 

do
ss
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r André de Sangonis, Gignac, 

Aniane, La Boissière, Montar-
naud et Bel-Air, pour atteindre 
Saint Georges d’Orques où le 
tramway prendrait le relais vers 
Montpellier. 
Ce tracé comporte des lignes 
existantes à réhabiliter, mais 
aussi des parcours qui seront 
entièrement créés, surtout pour 
le terminus Lodève. en ce qui 
concerne le ferroutage, une 
station pour poids-lourds, avec 
quais de chargement est prévue 
sur le futur Technoparc du Lodé-
vois. Du coup, les marchandises 
allant et venant du Nord de l’eu-
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Cœur d’Hérault sous tous les 
angles et ont décidé de jouer 
avec un symbole fort de notre 
territoire : la culture de l’olive et 
des oliviers. 
C’est donc tout naturellement 
que le design des locomotives 
des trains serait sous le signe de 
l’olive (voir couverture), ainsi 
que le concept d’implantation 
de la gare, rappelant, vu d’avion, 
le rameau d’olivier et son fruit 
(voir plan). Quant au nom de ce 
réseau ferré, il prendrait l’appel-
lation de Picholigne. 

Mais déjà, un débat fait fu-
reur : les dirigeants du Réseau 
de Transport souhaitent changer 
l’appellation du village de Saint 
Félix de Lodez en « Saint Félix la 
Pichole ». La réaction d’un des 
habitants du village, contacté 
par téléphone et qui a souhaité 
rester anonyme, ne s’est pas fait 
attendre : « Et pourquoi pas Saint 
Félix la Patchole, figue molle ! 
Vous nous faites caguer, avec vos 
noms, ça fait 10 siècles que ce 
nom existe et il ne changera pas, 
je te le dis ! Et ton olive, tu vas te 
la prendre komako, et tu feras de 
l’huile ! Et  tu veux que… (nous 
ne sommes pas en mesure de 
vous communiquer la suite de 
la conversation, les mots et senti-
ments exprimés pouvant heurter 
la sensibilité de certaines person-
nes). Revenons à nos lignes.

DESSERtES LOCaLES
Et RégIOnaLES

Le transport des actifs, des 
scolaires et de la population 
locale vers les métropoles par 
train omnibus sera donc assuré 
par la Picholigne. Les petites 
gares de chaque village seront 
identifiées « Picholigne » et on 
pourra y retirer sa carte de trans-
port « Olive ». Vous pouvez déjà 
vous informer auprès de votre 
mairie, uniquement le vendredi 
soir à partir de 18h30, à l’heure 
de l’apéro (des sushis sont of-
ferts). Les parents pourront obte-
nir le titre de transport spécifique 
« PitchouLigne », destiné aux 
enfants scolarisés. Le transport 
des jeunes vers les discothèques 
de Montpellier et du Cap d’Agde 

en 1863, ce fut l’arrivée à clermont l’Hérault du premier train de la ligne 
Vias-Lodève, avec correspondance à Vias avec la ligne allant à Béziers. La 
ligne était scindée en deux : Vias-Paulhan (29 km) et Paulhan-Lodève (29 km).
Les gares suivantes ont été créées : Vias, Bessan, Florensac, st Thibéry, 
Pézenas, Lézignan la cébe, Paulhan, aspiran, clermont, rabieux, salelles, 
cartels et Lodève.
Paulhan est devenue une gare centrale avec dépôt de huit locomotives
 (avec plaque tournante). La correspondance était assurée avec la ligne 
Ouest par Nizas, caux, roujan, Neffies, Gabian, Faugères et Bédarieux. cette 
gare permettait d’être reliée à Paris par Neussargues et albi par st Pons et 
à Montpellier par campagnan, st Pargoire,Villeveyrac, Montbazin, Gigean, 
cournonterral, Fabrégues et st Jean de Védas. cette ligne a été achevée 
et inaugurée le 8 novembre 1869.
La ligne saint Georges d’Orques, Gignac, ceyras a été fermée en 1951 
et la ligne ceyras-rabieux en 1962

pEtIt hIStorIqUE LoCaL

est un service supplémentaire 
appelé « PichoNight »: l’origina-
lité de ce service est intéressante 
à plus d’un titre. Le PichoNight 
véhiculera en toute sécurité les 
jeunes, sans risque d’accidents 
de la route. 

«Selon l’ingénieur  
en chef du GCFH,  
Mr Goujon, toutes les 
lignes d’acheminement 
de l’énergie seront 
enfouies afin de ne pas 
dégrader le paysage »

Vos réactions sur le site 
www.c-lemag.com

Les Canards de C le mag ■

le-lac, c’est-à-dire sur la base 
nautique de Lodève-Salagou, 
côté Cartels-du-Bosc. De ce fait, 
l’A75 se trouvera désengorgée, 
les touristes et les habitants du 
Cœur d’Hérault pourront ainsi 
voyager de l’arrière-pays à la 
mer en toute tranquillité. Ils 
pourront profiter de bains en 
eau douce et salée d’un coup 
de PichoFun, rendant ainsi les 
voyageurs heureux comme des 
poissons dans l’eau ! et quel 
essor pour notre territoire en ma-
tière de tourisme ! Un pêcheur 
du lac du Salagou, M. Laraie 
nous confie : « J’imagine déjà les 
fabuleuses parties de pêche avec 
les collègues. Le matin, on prend 
le PichoFun avec les cannes et 
les appâts et hop, direct au Cap 
pour la pêche au gros ! Après, 
on se fait un apéro-tapas à midi 
et on revient finir notre partie de 
pêche, de longue, au bord du 
lac. Qu’est ce que tu veux de 
plus ? »
effectivement, que vouloir de 
plus ? Un transport plus agréa-
ble, moins polluant et préservant 
l’environnement, ouvert à tous 
et accessible financièrement. Un 
échange de connaissances et de 
cultures, un flux et reflux d’habi-
tants de notre Région et des Pays 
voisins, appréciant bien sûr le 
poisson sous toutes ses formes.

Un service « Before », re-
prenant via des écouteurs, sur 
chaque siège passager équipé 
en Wifi MP3, le son des dis-
cothèques vers lesquelles ils se 
dirigent, sera également proposé 
afin de se mettre dans l’ambian-
ce. Pour le retour, des « After » 
sont prévus avec un wagon de 
dégrisement, un compartiment 
spécial massage à l’huile d’olive 
et un service de restauration 
servant des soupes de légumes 
du terroir.
en période estivale, la ligne spé-
cifique « PichoFun » permettra 
un flux touristique allant du bord 
de la Méditerranée (L’île des Loi-
sirs du Cap d’Agde) jusqu’au Lac 
du Salagou, dans les deux sens. 
Sur notre territoire, le terminus 
Nord se trouvera à Lodève-
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2007 marque le point de 
départ d’un ensemble de 
célébrations concernant 
l’espace, la découverte 

de l’univers et les technologies 
de l’astronautique, que la ri-
chesse même de tous ces sujets 
risque de rendre très confus. 
en effet, quels liens peut-il y 
avoir entre la Tour de la Babote 
de Montpellier et le sauvetage 
d’Apollo 13 ? L’Année polaire 
internationale et le lancement 
de Spoutnik ? La chute d’une 
pomme observée par un savant 
et le sauvetage de notre environ-
nement ? … 

rault (C.I.S.T.) aidé, entre autres, 
par le Département de l’Hérault, 
a décidé de créer une grande 
exposition - animation « Les en-
fants de Spoutnik » qui se tiendra 
du 21 avril au 3 juin à Aniane. 
Le but avoué est de recréer un 
événement tel que l’exposition 
« Le tour de Jules Verne en 40 
aventures » en 2005. Celle-ci 
avait été fréquentée par plus de 
5 000 visiteurs et comme on dit, 
avait fait le plein avec les scolai-
res. L’exposition a été conçue 
par une équipe de médiateurs, 
de scientifiques et d’enseignants 
passionnés par  la vulgarisation 

dérés comme des précurseurs de 
la chrétienté n’ayant pas encore 
reçu la bonne parole. Galilée 
avait compris le mouvement des 
objets dans l’espace et, inventant 
la lunette astronomique, fit des 
observations qui confirmaient 
les calculs de Copernic : la terre 
n’est plus au centre du système 
mais tourne autour du soleil… 
Jusque là l’humanité fait certes 
un grand bond mais il n’y a 
semble-t-il rien de très rigolo à 
exposer… et pourtant, détrom-
pez vous, le C.I.S.T. en a tiré une 
animation pleine d’humour. en 
refaisant quelques expériences 
super simples d’Aristote, du 
Moyen âge ou de la Renais-
sance, le public se fait piéger 
souvent par ce qu’il croyait vrai. 
Pour envoyer un objet dans le 
ciel ou dans la lune le public 
réfléchira par exemple à celle 
du père Mersenne qui avait fait 
dresser un canon à la verticale 
dans la cour du Louvre, j’en vois 
déjà qui rigolent et pourtant … 
en 1957 quand Spoutnik fut 
lancé, il était le résultat de très 
nombreuses expériences parfois 
calamiteuses. On oublie un peu 
trop que cet événement se situait 
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L’aVeNTure 
sPaTIaLe:

galilée inventant la lunette astronomique, compris  
que la terre tournait autour du soleil et non l’inverse

hier et demain…

Il faut vraiment se casser la tête 
pour s’y retrouver, alors que 
tout est lié. Si on y ajoute le 
classement par les Monuments 
Historiques de la collection 
d’instruments d’astronomie de 
l’Université de Montpellier, le 
soixantenaire des soucoupes 
volantes et les trente ans de 
« Rencontre du 3e type », il y a 
de quoi  jeter l’éponge !
Un peu d’organisation dans tou-
tes ces infos peut nous être bien 
utile. elles vont être assenées par 
les médias jusqu’en 2009, afin 
de tirer le meilleur profit possi-
ble de l’anniversaire de 1969 - 
quand Neil Armstrong a marché 
sur la Lune.
Pour clarifier un peu tout ça, le 
Centre de l’Imaginaire Scientifi-
que et Technique du Cœur d’Hé-

des sciences, et qui ont tous en 
commun d’avoir joué aux cos-
monautes quand ils étaient petits 
et, pour certains, d’avoir assisté 
en direct à la TV au premier pas 
de l’Homme sur la Lune, fait la 
queue pour la sortie de « Star 
Wars », et avoir suivi les expli-
cations passionnantes de Michel 
Chevalet au journal télévisé...

DE gaLILéE à SpOUtnIk

Si Galilée, professeur de physi-
que et ingénieur italien, n’avait 
pas remis en cause la physique 
d’Aristote, tout serait différent : 
elle était la base de la connais-
sance en europe, la religion 
chrétienne s’étant arrangée pour 
rendre compatible son dogme 
avec l’étude de certains savants 
antiques qui furent alors consi-
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dans le cadre de l’année géo-
physique internationale comme 
si l’Union soviétique avait été 
mondialement marginalisée dès 
cette époque alors que c’est un 
non sens politico-historique. Il 
y a d’ailleurs un parallèle très 
intéressant entre l’époque d’Aris-
tote, celle de Galilée et la guerre 
froide. Pour le pire et le meilleur, 
la plupart des savants et des phi-
losophes ont toujours méprisé 
les frontières et les consignes 
politiques. On affiche un grand 
sourire à son gouvernement mais 
les réseaux culturels transfronta-
liers continuent à fonctionner. 

Un pEtIt paS pOUR 
L’HOmmE… Un gRanD 
OUbLI pOUR L’HUmanIté !
Détail significatif. Depuis la 

jeep lunaire fabriquée pour la 
série de jouets des Action Man, 
qui date déjà de plus de 5 ans, 
il n’y a pratiquement pas eu un 
seul jouet vendu sur la thémati-
que spatiale et aucune des gran-
des marques n’a développé une 
ligne de produits significative sur 
ce thème. exit les Playmobil-cos-
monautes, seules subsistent des 
« niches commerciales » minus-
cules : les maquettes pour ados 
ultra-patients (navettes spatiales, 
stations internationales…) et les 
fusées expérimentales à utiliser 
en plein air, pour ceux dont les 
parents aiment l’esprit du Palais 
de la Découverte à Paris.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et 

les autres, ne sont-ils plus des 
héros ? A-t-on gâché à tel point 
le rêve spatial avec des cour-
ses à l’armement, des guerres 
commerciales, des technologies 
générant des déchets sur toutes 
les orbites possibles, ce qui 
effectivement n’a rien de plus 
agréable que les cannettes de 
Coca sur l’everest ou les sacs 
en plastique dans la garrigue ? 
Faut-il se tourner toujours vers 
la science-fiction qui purifie 
nos idées noires à grands coups 
d’épée laser ? (N’empêche que 
j’adore ! ... ).
Le devenir de l’Homme étant en 
grande partie la conséquence 
des aspirations des nouvelles gé-
nérations, il faudrait sans doute 
leur redonner le goût d’aimer 
vraiment l’univers et la nature 
ainsi que les moyens d’avoir un 
regard critique positif sur ce 
qu’est le progrès scientifique.
Qu’on ait oublié qu’au milieu 
du XVIIIe siècle le tout premier 
parachutiste aurait sauté de la 
Tour de la Babote de Montpel-
lier, à tel point qu’on se de-
mande aujourd’hui si ce n’est 
pas une légende, c’est déjà 
dommage. Parce que les para-
chutes, ça sert ! N’avez-vous 
pas flippé quand ceux de la 
capsule d’Apollo XIII n’allaient 
pas s’ouvrir ? (j’espère que les 
plus jeunes ont quand même vu 
le film avec Tom Hanks ! ).
L’espace, c’est une débauche de 
technologies délirantes et beau-
coup, beaucoup d’héroïsme. 
Privilégiant cet aspect humain, 
l’expo s’amuse à mettre en avant 
des missions spatiales particu-
lièrement ratées, des anecdotes 
croustillantes sur le vécu des 
cosmonautes, et à comparer 
cela à la richesse extraordinaire 
des connaissances acquises. Les 
télescopes orbitaux échappant 
entre autres à nos nuisances 
lumineuses (c’est rigolo de 
penser que l’électricité, l’une 
des plus belles inventions, est 
une nuisance), nous permettent 
d’obtenir des informations non 
seulement sur la composition 
et la structure de l’univers mais 
aussi sur son histoire.  
Les programmes des sondes 

d’hier et de demain sont fasci-
nants quand on reprend l’en-
semble de leurs résultats les plus 
marquants. 

aLORS OvnIS, OU paS OvnIS ? 
E.t. OU paS E.t. ?
Le mois prochain, cette rubri-

que sera consacrée aux soucou-
pes volantes et à l’exobiologie. 
Sur 300 m2, l’exposition tente de 
survoler intelligemment tous ces 
sujets, sans systématiquement 
entrer dans les détails. elle n’est 
d’ailleurs pas là pour ça. Il s’agit 
avant tout de retrouver les bases, 
de s’amuser, de s’étonner, de 
s’émerveiller afin d’en vouloir 
plus. en habitant la région mont-
pelliéraine, il y a bien des possi-
bilités de choisir un de ces sujets 
pour le découvrir « à fond ».
Le Planétarium de Montpellier 
a une démarche qui nous sé-

Centre de l’Imaginaire Scientifique
 et Technique du Cœur d’Hérault. 

Exposition « Les enfants de Spoutnik » 
du 21 avril au 3 juin 2007, Chapelle 

des Pénitents d’Aniane. Tél: 04 67 54 
64 11 www.imaginairescientifique.com 

 Planétarium Montpellier 
Tél : 04 67 13 26 26 

www.planetarium-galilee.com 
Geospace Hérault 

Tél : 04 67 04 02 22 
www.geospace-online.com

Cité de l’Espace de Toulouse 
Tél :0 820 377 223

www.cite-espace.com

le tout premier parachutiste 
aurait sauté de la Tour de  
la Babote à Montpellier

duit particulièrement traitant 
certaines de ces thématiques 
par le biais de la création de 
dessins animés. L’un des scéna-
ristes, Jean-Marc Bouzigues, par 
ailleurs créateur de « Patates et 
dragons » (une série hilarante 
sur France 3, Canal J), est un 
clermontais de longue date.
De son côté, l’équipe du Géos-
pace Hérault propose régulière-
ment des observations et anima-
tions autour de l’espace. 

Frédéric Feu ■
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QuI VeuTJOuer 
aVec Môa ?

Q uel est le point 
commun entre 
une grenouille, 
une assiette pi 

                  carde, un trou-ma-
dame ou… un morpion vertical ? 
Vous ne savez pas ? Bon, alors 
je pose la question autrement : 
quel est le point commun entre 
un billard Nicolas, un Cluedo ou 
un Monopoly ? Là, je vois que 
vous y êtes. Tous ces termes dé-
finissent en effet autant de jeux, 
parmi ceux rassemblés à Aniane 
par la Compagnie des Jeux. Au 
départ, cette association, ani-
mée par un esprit d’éducation 
populaire, ne représentait qu’un 
secteur de Peuple et Culture en 
Languedoc-Roussillon. Créée en 

salariées : Geneviève Baugé et 
Vassilia Conil-Lacoste. Celles-ci 
rappellent que le but de leur as-
sociation est de « faire connaître 
et reconnaître les aspects socio-
culturels et éducatifs des jeux, 
tout en faisant (re)découvrir 
le patrimoine ludique régional 

entre la crèche et la halte-garde-
rie en proposant des jeux d’éveil 
et sensoriels aux plus petits. elle 
propose aussi des animations 
plus ponctuelles lors de festivals, 
fêtes de quartiers ou de villages, 
grâce à ses jeux surdimension-
nés. Mais avec son centre de 
ressources, l’association dispose 
également d’un merveilleux 
outil au service des acteurs 
sociaux, éducatifs et culturels. 
Il s’agit en effet d’un lieu pour 
jouer sur place, en découvrant 
et partageant les richesses ludi-
ques du monde, mais aussi d’un 
lieu où l’on peut emprunter des 
jeux, effectuer des recherches ou 
même fabriquer des jeux.
 

UnE éCOLE DU jEU, 
gRâCE à La FORmatIOn

 Un des autres objectifs de la 
Compagnie des Jeux repose sur 
la formation. « Nous mettons 
toute notre connaissance ludi-
que au service des enseignants, 
formateurs et animateurs, afin de 
leur faire connaître, comprendre 
et intégrer le jeu à leur pratique 
professionnelle. Notre « école du 
jeu » comme nous nous plaisons 
à la nommer permet en effet 
à ces professionnels de mieux 
analyser le comportement du 

    animations régulières dans les crèches, les écoles, 
les centre de loisirs, les maisons de retraite… 

et même dans les prisons.

2002, la Compagnie des Jeux 
a débuté ses activités en 2003 
autour d’un projet de Ludobus 
permettant de proposer une 
animation itinérante dans le 
Pays Cœur d’Hérault. Installée 
pour des raisons plus pratiques 
à Aniane en fin 2004, ce n’est 
pourtant que depuis février 
2006 que l’association, bien 
que restant toujours associée 
à Peuple et Culture, a pris son 
autonomie.
 

Un CEntRE DE RESSOURCES 
pOUR LES aCtEURS SOCIaUX

 Actuellement, la Compagnie 
des Jeux est gérée par deux 

et mondial. Mais nous voulons 
aussi développer l’accès pour 
tous à la culture ludique en in-
vitant les gens à des rencontres 
interculturelles, intergénération-
nelles et sociales grâce au jeu. 
Enfin, nous désirons favoriser  et 
accompagner la mise en place et 
la réalisation de projets ludiques 
de proximité ». Pour mener à 
bien ce programme, la Compa-
gnie des Jeux mène plusieurs ac-
tions : des animations régulières 
dans les crèches, les écoles, les 
centres de loisirs, les maisons 
de retraite,… et même dans les 
prisons. C’est ainsi qu’elle inter-
vient tous les 15 jours à Lodève, 

a N I a N e
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joueur et d’aiguiser leurs straté-
gies pédagogiques et éducatives 
dans l’utilisation de cet outil-jeu. 
C’est ainsi que nous intervenons 
dans certaines structures pour 
former des assistantes maternel-
les dans les crêches ou écoles, 
ou des animateurs comme à 
l’IFAD (Institut de Formation des 
Adultes et de développement) 
de Montpellier ou des étudiants 
en masters ». eventuellement, la 
Compagnie des jeux intervient 
dans la fabrication de certains 
jeux. Dernièrement, c’est à 
Saint-Gély du Fesc que l’as-
sociation a été sollicitée pour 
fabriquer des jeux asiatiques en 
vue du Nouvel An chinois. enfin, 
en matière de création de jeux, il 
est déjà arrivé que la Compagnie 
des Jeux intervienne pour des 
clients particuliers. Par exemple 
auprès de la TAM (Transports de 
l’agglomération de Montpellier) 
pour un jeu sur la conduite à 
risques dans les transports.
 

DES pROjEtS pOUR L’avEnIR

 Interrogées sur l’avenir de leur 
association, les deux jeunes 
femmes nous ont fait part de 
leurs projets. « En premier lieu, 
nous a confié Geneviève, nous 
comptons intervenir de plus en 
plus dans le milieu scolaire, no-
tamment auprès des écoles pri-
maires et des collèges, comme 
à Saint-André de Sangonis ou 
Clermont-l’Hérault, mais nous 
avons aussi pris contact avec le 
Lycée de Lodève ». «Par ailleurs, 
ajouta Vassilia, nous avons l’in-
tention de développer les ateliers 
de fabrication de jeux avec des 
adultes ». en dehors de cela, 
la Compagnie des Jeux compte 
bien participer cette année à 

la Fête nationale du jeu qui se 
déroulera le samedi 26 mai à 
Saint-Jean de la Blaquière, et 
au mois de septembre au Salon 
du jeu qui a lieu sur plusieurs 
jours au Domaine de Bessiles. 
Un salon qui l’an passé avait 
accueilli près de 3.500 visiteurs 
de tous âges. enfin, la jeune 
association d’Aniane entend 
étendre son partenariat avec les 
CLIC de Lodève, Clermont-l’Hé-
rault, Castries ou Montpellier ou 
encore avec la Maison d’accueil 
spécialisée (MAS) de Clermont-
l’Hérault. Autant de projets qui 
ont reçu l’approbation des ad-
hérents de l’association lors de 
sa dernière assemblée générale 
du mois de mars. Mais il va sans 
dire que pour mener à bien ces 
actions, la Compagnie des Jeux 
peut pouvoir compter sur les 
subventions du Conseil régional 
et du Conseil général, dans le 
cadre du Contrat de Pays, ainsi 
que de la CAF.
 

maIS aU FaIt, 
à qUOI On jOUE ?

 Bonne question. Au fil des ans, 
et grâce à ses interventions dans 
le département, la Compagnie 
des Jeux a pu se constituer un 
stock relativement important de 
jeux. A commencer par les jeux 
sensoriels pour les plus petits : 
jeux à contempler, à attraper ou 
à toucher. ensuite, des jeux de 
construction : briques géantes, 
Kapla, engrenages, toboggan à 
billes, etc. et puis bien sûr les 
jeux de société pour tous avec 
les grands classiques tels que 
le Scrabble, le Monopoly ou le 
Cluedo, ou les plus récents Risk, 
Twister, Crazy Circus, Medina 
ou Niagara… qui exigent ob-

Contact :        
La Compagnie des Jeux

3, rue Neuve
34150 Aniane

Tél : 04 67 54 63 11
E-mail : compagniedesjeux@free.fr

servation, rapidité, stratégie ou 
coopération. Toutefois, lors de 
leurs animations pour des fêtes 
de villages ou de quartiers, les 
jeux surdimensionnés tiennent 
toujours la vedette, qu’il s’agisse 
de la grenouille, du billard Ba-
gatelle, ancêtre du flipper, du 
billard Nicolas ou du morpion 
vertical. Sans compter quelques 

Bernard Fichet ■

  billard nicolas, billard 
bagatelle, morpion vertical, 
awalé africain, la grenouille

jeux venus du monde entier : 
l’awalé africain, le jeu de la jun-
gle, le shuffle-board canadien ou 
le kubb (jeu de quilles suédois).
Belle initiative donc que d’avoir 
voulu renouer avec ces jeux dont 
certains datent de plusieurs siè-
cles. A travers leur association, 
Geneviève et Vassilia défendent 
les valeurs de convivialité, de 
partage et d’échanges qu’ap-
porte le jeu en général, qu’il soit 
pratiqué par des enfants ou des 
adultes. Face à la concurrence 
des jeux vidéo qui envahissent le 
marché depuis quelques années, 
il était bon de retrouver toute 
la simplicité du jeu où chacun 
est acteur dans ses décisions 
ou ses choix, mais qui permet 
toujours d’apprendre sur soi et 
des autres.

Geneviève Baugé et Vassilia Conil-Lacoste
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C’est à la suite d’une fluxion qu’elle a perdu sa sœur.
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avant L’éCRItURE

J’ai grandi dans une famille où on ne parlait pas vraiment. J’étais une 
enfant silencieuse, j’étais le premier bébé du Kibboutz, les gens ne 
savaient pas comment me parler... A 6 ans je suis allée à l’école mais 
3 mois plus tard je suis tombée malade et j’ai du rester à la maison. 
C’est là que j’ai commencé à lire, toute la journée, les livres étaient 
tout pour moi. Ce n’est qu’à 7 ans, de retour à l’école que j’ai réalisé 
qu’il y avait autre chose que les livres. Là je suis tombée amoureuse 
d’un garçon et j’ai commencé à écrire.
Depuis j’ai continué à lire et  à écrire en même temps. 

L’éCRItURE

Mon premier livre de poésie est sorti il y a 10 ans, j’avais 
40 ans. Pourtant, j’ai toujours écrit mais je n’ai jamais 
voulu publier. 
J’avais plusieurs métiers : enseignante, éditrice, écrivain. 
J’ai rédigé des textes politiques et sociaux. J’ai un mari, 
trois enfants, tout cela prenait du temps et je ne me préoc-
cupais pas d’éditer mes propres textes.
Je suis allée à New york, j’ai pris des cours sur l’ensei-
gnement de la poésie et j’ai alors écrit mes textes plus 
sérieusement. J’ai envoyé mes poèmes en Israël et ils ont 
été publiés. J’ai goûté à la publication et je l’ai mordue 
à pleines dents. Les choses se sont enchaînées ainsi, au 
fur et à mesure, presque malgré moi, sans que je décide 
vraiment ce que j’allais être ou faire.  

LE FEStIvaL

J’ai déjà participé à des festivals de poésie. Celui de 
Lodève est une bénédiction, je suis tellement surprise. Je 
n’ai jamais rien vu de tel, l’atmosphère y est totalement 
libre. J’aime le travail des différents artistes qui sont 
là ensemble. Ici c’est sain, on le ressent dans l’air. en 
plus il y a ces affinités avec la musique et la spécificité 
méditerranéenne. Propos recueillis par Benjamin Karchen ■

je ne me présente jamais comme 
poétesse car je suis… stupide !

Dans les livres des autres

Cette enfant laissée toute seule, 
je la connais.

Dans l’un des volumes illustrés des contes 
et légendes de Chine

je lus un jour l’histoire 
du mandarin amoureux d’une courtisane.

Je te céderai, lui dit-elle, 
si tu patientes cent nuits sur un escabeau, 

sous ma fenêtre.
La quatre-vingt dix-neuvième nuit, 

le mandarin se leva et s’en fut, 
son escabeau sous le bras.

Je les attendus jusqu’au CP. 
J’ai attendu encore cinq mois, 

nu-pieds sur le rebord de la fenêtre.
Ensuite, à presque sept ans, 

sur la pointe des pieds, j’ai quitté les livres, 
et refermé doucement derrière moi

la porte de la maison.

Traduction de Colette Salem

© C le mag

C’est aussi une occasion pour moi de rencontrer des 
poètes qui viennent des pays comme le Liban, la Tunisie, 
l’Algérie, la Syrie. C’est très important pour moi. Je suis 
amoureuse de ce festival. 
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POrTraIT cracHé
JUDIth rothChILD pEInt gLI

pErFormanCE En 25 mInUtES !

Judith Rothchild
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Benjamin Karchen ■

V u  à  L a  r a D I O 

 Portrait craché avec Gli le mardi 11 avril à 12h30 et 19h30 et samedi 14 avril à 19h sur radio Lodève.

Gli est exploitant agricole bio dans le cadre d’une 
entreprise d’insertion : « Le près de chez vous » à Aniane
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J udith Rothchild a la modestie et le talent 
parmi ses nombreuses qualités. Née aux 
etats-Unis, elle s’installe à Octon en 1974. 
Ses œuvres sont exposées dans de nombreux 

         musées comme le musée Fabre (Montpellier), 
ou l’Ashmoleon Museum (Oxford). 

du studio de la radio. J’ai l’habitude de dessiner en 
25 minutes car le jeudi soir à Octon nous faisons cela 
avec des peintres et les modèles sont nus !» 
Gli, notre invité est resté habillé : « Je trouve qu’il a 
un visage très expressif, j’éprouvais du plaisir à enten-
dre sa voix, à voir ses mains bouger. Je regrette que 
mon papier n’ait été plus grand pour pouvoir dessiner 
les mains, elles bougeaient trop. Son histoire m’a 
touchée, notamment la façon dont il est passé d’une 
formation militaire à l’agriculture bio ».

Actuellement, Judith Rotchild s’occupe du Village 
d’Arts à Octon tout en poursuivant son travail d’artiste 
peintre qui l’a conduit à exposer à travers le monde 
(Angleterre, USA, Portugal…). Fort heureusement pour 
nous, elle expose aussi dans notre région (Gignac, 
Octon Montpellier…)

C’est dans un lieu plus discret, le studio de Radio 
Lodève, qu’elle s’est lancée pour un « Portrait 
craché » dans des conditions de réalisations 
inhabituelles pour un peintre : « La lumière est 
très importante pour moi, je ne dessine jamais 
sous une lumière morte (les néons) comme celle 

« Ça me gène qu’on me dise douée, ce que 
vous voyez est le résultat de 35 ans 

de travail, c’est tout »
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OmnI
Vous n’irez pas les voir sans savoir…

C’est lors d’une émission de radio que j’ai eu le plaisir de 
découvrir et de rencontrer le groupe OMNI ; même si, 
de par leur nom, leur musique reste non identifiée, ils 

se présentent comme groupe de « rock agricole » et le 
revendiquent par la simplicité avec laquelle ils vivent 

leur musique : tout se fait au feeling de leurs émotions, 
pour laisser place à la diversité.

et c’est avec panache qu’ils mêlent douceur et force à la 
fois, avec une ambivalence originale entre les textes et les 
voix, les voix et les sons et qui fait de ce mélange, un rock 

très personnalisé. Omnicolore musical et Omni présence 
sur scène, ils seront en concert le 5 mai au festival du sport 
extrême, à la base de loisirs nautiques du Lodévois-Salagou.

Une soirée prometteuse en sensations fortes… 
à ne manquer sous aucun prétexte. 

Marjorie Capponi

Qu’est-ce qui leur a pris, aux Dandys ? Quelle quantité de bubble-
gum cosmique leur a-t-il fallu mâcher pour sortir une telle galette ?
Alors qu’ils avaient basé leur style sur un rock psyché, noisy, groove 
et accessible, ils ont sorti ce « Welcome To The Monkey House » dans 
le pur esprit : sexe, drogues et dérision, pour dire : « t’as rien com-
pris ». Les Dandys nous amènent à bord d’une fusée en carton pâte, 
à travers l’espace inter-sidéré, à la rencontre des étoiles factices qui 
gravitent dans ce ciel en toc par une redite des sons 80’s - dans toute 
leur vulgarité - jusqu’à écœurement. Mais finalement, la force de cet 
album n’est ce pas ce “au bord” où on frise la limite sans jamais la 
franchir ?
En écoute sur www.dandywarhols.com

Sylvain

Originaire du Sud, Dj Dbass maîtrise ses platines de façon talentueuse 
et rythmée : véritable moment de folie musicale. Influencé par des 
sons Hip Hop, R’N’B et Dancehall, il sort, en 2002, son premier 
album « Girlz Hot Night vol. 1 », suivi de mixtapes sur lesquelles il 
invite Diams, Matt Houston, Sniper et Jango Jack. Sa créativité et son 
professionnalisme le démarqueront des autres Dj’s et lui permettront 
d’obtenir sa propre émission sur Agora FM. Vous pouvez le retrouver 
le  mardi soir à 22h sur Radio FG Chic ou lors des soirées « So Fresh 
People » et sur www.myspace.com/djdbass.

Emi.

régional

r’N’B, Hip Hop,Dance Hall
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Pop-rock

NOs cHrONIQues MusIcaLes
DéGOuPILLées Par L’assO «Les NuITs De GIGNac»
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Que de douce(s) folie(s) réunie(s) 
dans un seul album ? Pour son 
premier opus éponyme, Albin 
de la Simone nous offre un 
condensé de chansons légères 
au texte singulier. Ce sont des 
déclarations d’amour déjantées 
(magnifique ode à la bizarerie 
quotidienne), des déclarations 
de non-amour passionnées pour 
une sombre histoire de lit et des 
airs décalés.

Cet album, par ses audaces et sa 
fraîcheur apporte à la dénom-
mée nouvelle scène française ce 
petit grain de folie poétique qui 
lui manque parfois.
 www.albindelasimone.com
Albin de la Simone/Albin de la 
Simone chez Virgin - 2003

Amélie

aLBIn DE La SImonE
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chanson française

Traditionnel ? Nouveau ? De théâtre, de cirque, 
de rue?... Avec ?... ou sans nez rouge? Femme 
clown ? Clowne ? Solo, Duo, Trio et plus si 
affinités… Jongleur cosmique, acrobate, 
chuteur professionnel… Poète… Chante, 
danse… parle ou ne parle pas… Qui est 
le Clown ? Où est le Clown ? Pour cette 4e 
édition d’Avril des Clowns, ne s’embarrassant 
d’aucune étiquette, le Clown est dans tous ses 
états, tant Liberté et Fantaisie lui collent à la 
peau. Cher public, chers curieux et passionnés, 

8E prIntIvaL BoBy LapoIntE
Cette année 2007 marque les 35 ans de la disparition de Boby Lapointe. 
Le 8e Printival lui rend hommage le mardi 24 avril à 21 heures avec un 
spectacle exceptionnel : « Au Pays de Boby » où Hubert-Félix Thiéfaine, 
Jamait, Anne Sylvestre, Aldebert, Pierre Richard, enzo enzo, Pierre Vassiliu, 
Nilda Fernandez… interprètent les œuvres de Boby. Le chanteur Aldebert 
est le parrain de cette 8e édition : « S’il y a un festival qui m’a accompagné 
et soutenu depuis mes premiers concerts en 2000, c’est bien le Printival 

Boby Lapointe et ses deux figures incontournables de la scène française que 
sont aujourd’hui Sam Olivier et Jacky Lapointe ! C’est avec la plus grande 

excitation que je me vois confier cette année le parrainage du festival de tous 
les ‘Mot-siciens’ ».  Outre les têtes d’affiches de ce Printival, n’oubliez pas d’aller 

voir les artistes à découvrir et les premières parties de 19h et 21h, c’est un creuset de 
nouveaux talents. enfin, le Printival investit la Place du 14 juillet à Pézenas pour les 6 

jours de festival et dresse un chapiteau de bois, de miroirs, et de velours (le Magic Printival) 
permettant d’accueillir jusqu’à 900 personnes pour les concerts de 21h. 
Pézenas, du 24 au 29 avril 2007. www.printivalbobylapointe.com

avrIL DES CLoWnS
Chers artistes, Chers partenaires fidèles des ins-

titutions et des médias, retrouvons-nous du 7 
au 14 avril 2007 pour le plaisir de s’émou-
voir et RIRe ensemble… !

Laurence Vigné, Directrice artistique

4e édition, 
du samedi 7 au samedi 14 avril 2007.

A l’Illustre Théâtre 22, avenue de la Gare du 
Midi à Pézenas. www.avrildesclowns.com

national

C’est sur le quai qu’on lave les bidons.
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Trainspotting, le 2e film de 
Danny Boyle, fait partie de 
ces films qui ont marqué mon 
parcours de « cinémaniaque ». 
Depuis, je suis donc avec intérêt 
les réalisations de cet anglais 
à la filmographie chaotique. 
Si « La plage » avec DiCaprio 
est un parfait ratage, « Petits 
meurtres entre amis » », « Une 
vie moins ordinaire » et « 28 
jours plus tard » méritent toute 
notre attention. Amateur de 
S.F., je ne pouvais pas passer à 
côté de ce film au sujet plutôt 

Film américain de Danny Boyle 
Avec Michelle yeoh, Cillian 
Murphy, Chris evans…
Genre :  Science-Fiction 
Durée : 1h52
Sortie en salles : le 11 avril 2007

alléchant et mis en boite par 
ce filmeur hors pair. Il est vrai 
que si le scénario rappelle un 
certain « Armageddon » (Bruce 
Willis, Ben Affleck), je parie que 
« le souffle patriotique ricain 
sauveur du monde » ne sera 
pas de mise. Il paraîtrait même, 
dixit quelques chanceux qui ont 
vu et apprécié le film en avant-
première, que « Sunshine » 
serait plus dans la veine d’un 
S. Kubrick que d’un M. Bay. Je 
demande donc à voir !

VIDEo

sUNsHINE

Film français de Philippe Lioret 
Avec Mélanie Laurent,  Kad, 
Isabelle Renauld, Julien 
Boisselier…
Genre :  Drame 

JE VAIs BIEN, NE T’EN FAIs PAs

A son retour de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, 
son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père, a quitté la 
maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelle, Lili finit par se persuader 
qu’il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche

en plein cœur ! « Je vais bien, ne 
t’en fais pas » est la réflexion que 
l’on pourrait faire au réalisateur 
après avoir visionné le DVD. Les 
yeux humides, le regard ailleurs, 
l’esprit en vadrouille, la chanson 
« Lili » sur le bout des lèvres, 
finalement tout va bien, j’ai 
adoré ton film ! Dur et tendre, 
grave et léger, des acteurs 
magnifiques, une jeune actrice 
(Mélanie Laurent) qui va illumi-
ner le cinéma français de ses Claude Bermejo 
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grands yeux bleus, un mystère 
bien gardé jusqu’au bout, bref, 
un film à ne pas rater et de 
plus, récompensé par 2 César : 
meilleur espoir féminin  Mélanie 
Laurent) et meilleur acteur dans 
un second rôle Kad Merad).
A voir également le précédent 
film de Lioret « L’équipier » 
(critique dans C le mag de juin 
2005)

Année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin l’extinction 
de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial ICARUS II avec à son bord un 
équipage de 7 hommes et femmes dirigé par le Capitaine Kaneda, est 
le dernier espoir de l’humanité. Leur mission : faire exploser un engin 
nucléaire à la surface du soleil pour relancer l’activité solaire. Mais 
à l’approche du soleil, privés de tout contact radio avec la Terre, les 
astronautes perçoivent un signal de détresse en provenance d’ICARUS II, 
disparu sept ans auparavant. Un terrible accident les contraint à modifier 
leur trajectoire. Ils doivent désormais lutter pour rester en vie, ne pas 
sombrer dans la folie, mais, avant tout, pour mener à bien leur mission 
essentielle pour l’avenir de l’humanité.
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KaTe & LeONarD
Le couple 

mythique de 
« Titanic » 

à nouveau 
réuni pour 
un film qui 

devrait sortir courant 2008. 
« revolutionary road » sera 

réalisé par sam Mendes 
(Monsieur Winslet à la ville) 

et racontera la vie d’un couple 
américain dans les années 50. 

Pour les nostalgiques…

MILOu cHercHe TINTIN
            enfin, un 

deuxième Tintin 
en chair et en os 
pour 2009. Jean 

Pierre Talbot avait 
déjà incarné le 

célèbre reporter 
dans les années 

60. spielberg produira (c’est 
sûr) et réalisera (pas sûr) cette 

superproduction de 100 millions 
de dollars. suspens : qui sera 

Tintin ?

JuLIaNNe & 007
Le Brésilien 

Fernando 
Meirelles, (La 
cité de Dieu, 

The constant 
Gardener) dirigera 

Daniel craig et 
Julianne Moore dans un long 
métrage intitulé «Blindness», 

où les habitants d’une ville 
inconnue sont frappés par une 

étrange épidémie.

nEWS CInE

ON DIT OuI
agnès Jaoui 

s’apprête à 
réaliser son 

troisième long 
métrage, «Parlez-

moi de la pluie», 
un film choral 

dans lequel elle jouera le rôle 
d’une femme politique, aux 

côtés de Jean-Pierre Bacri et 
Jamel Debbouze. 

Nice milieu des années 1990. Un peintre à la 
recherche de son talent. Un portrait du XVIIIe 
siècle étonnamment présent. Une épouse PDG 
dans l’industrie du luxe. Une vie de prince 
consort dans un décor de jet-set. Mais une 
solitude à couper au couteau quand viendront 
les ennuis, à commencer par un brutal tête-
à-tête avec le cadavre d’un antiquaire… Tout 
cela compliqué par le jeu pervers de la vérité 
et des apparences.
Une intrigue à l’écriture ciselée où se côtoient 
humour froid et précision du vécu, un style à savourer page après 
page, bien que les rebondissements nous emportent jusqu’au final, 
inattendu, bien sûr.

LIvrE
L’INCONNUE AU JArDIN ANGLAIs de Jacques Balp

Roman de 272 pages chez NPL Editeur, Collection : «Les mots et l’intrigue» 

Depuis quelques années les Pc se sont 
invités dans notre salon. Voyons dans 
quel but.
ce sont des machines adaptées à l’audio 
et à la vidéo, permettant de faire le pont 
entre la télé et la chaîne hi-fi. en pratique 
elles peuvent compléter ou remplacer 
tout ou partie des éléments suivants. 
TV, lecteur/enregistreur DVD, lecteur cD, 
chaîne hi-fi et home-cinéma. Les écrans 
plats actuels ont la capacité de pouvoir 
être branchés sur un tuner TV intégré à 
l’ordinateur et donc de remplacer la TV. 
L’inverse (une TV qui se branche sur un 
Pc) existe aussi. cela permet de cons-
truire une plate-forme multimédia en 
fonction de ses besoins. et surtout quelle 
libération de pouvoir choisir parmi tous 
ses morceaux de musique ou des films 
sous forme numérique. Plus de boîtiers à 
classer et à chercher.
Les caractéristiques principales de ces 
machines sont l’esthétique et le silence 
de fonctionnement. L’esthétique, car 
ce Pc est visible dans le salon et il doit 
s’intégrer à cette pièce à vivre sans dé-
pareiller. Le fonctionnement silencieux 

InFormatIqUE
Le Pc de salon

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

 eric erogul 

ensuite car ce n’est 
pas acceptable 
d’entendre le bruit 
de réacteur des ventilateurs pendant la pro-
jection d’un film. Des boîtiers spécifiques 
(dits HTPc) répondent à ces pré-requis. Le 
troisième élément indispensable est un mini 
écran d’affichage en façade couplé à une té-
lécommande. cela permet de s’affranchir 
au maximum de l’utilistion de la souris et 
du clavier.
Pour faire fonctionner ce matériel il faut 
un système d’exploitation idoine (orienté 
Media center). Dans le monde du logiciel 
propriétaire et payant nous trouvons Win-
dows XP Media center edition et dans le 
monde du Logiciel Libre et gratuit nous 
avons (par exemple) GeexBox, Freevo, My-
thTV, elisa Media center, pour n’en citer que 
quelques-uns.
comme toujours le logiciel libre vous donne 
le choix J.
Toutes les marques citées sont la propriété 
de leurs éditeurs respectifs.

Après des études de lettres et d’art dramatique, Jacques Balp entre à la radio 
comme journaliste en 1964 et participe en 1965 à la création de la télévision 

régionale à Montpellier. Très attaché à son Languedoc-Roussillon qu’il ne voudra 
pas quitter, il assurera pendant vingt-neuf ans les fonctions de rédacteur en chef 

adjoint de France 3, tout en animant les émissions culturelles. Publié notamment 
par Hubert Nyssen, avant même la création de la maison d’édition Actes Sud, 

Jacques Balp écrit depuis toujours, mais ne propose que des textes longuement 
travaillés et qu’il considère enfin aboutis.

regional
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Le pari du caviste par Mokhsine Diouf

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

LES CoCaLIèrES 2004 roUgE 
sylvain Fadat - (Montpeyroux)

FILEt mIgnon En CroûtE
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recette par Finette

Préparation :
emincer l’oignon et le faire re-
venir dans une sauteuse avec du 
beurre. Le retirer et faire revenir 
la viande de chaque côté, laisser 
cuire 10 mn à feu doux et ajou-

ter l’oignon pendant 5 mn. Saler, 
poivrer. Réserver. 
Dérouler la pâte feuilletée. Dé-
poser sur la pâte deux tranches 
de jambon et 100g de gruyère. 
Saler et poivrer. y déposer le filet 

ainsi que sa sauce aux oignons.
Replier la pâte autour de la vian-
de et fermer à l’aide du jaune 
d’œuf et d’un pinceau. Cuire  
45 mn sur 200°C.
Servir avec une salade verte.

Ingrédients pour 3 personnes :
- 1 filet mignon de porc 
- 1 pâte feuillettée (en rouleau) 
- 2 tranches de jambon de parme
- 100 g de gruyère râpé 
- 1 gros oignon
- 1 jaune d’oeuf
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U n têtu qu’un océan de ro-
cailles ne saurait arrêter ! 
Sur les premiers contre-
forts du Larzac, à l’om-

bre du Mont Baudile, Sylvain Fadat, 
aujourd’hui reconnu par tout un cha-
cun comme un véritable acteur de la 
révolution qualitative des vins de chez 
nous, s’est lancé dans une nouvelle 
conquête. Au cœur d’un amphithéâtre 
caillouteux, ce têtu visionnaire a mis 
toute son ardeur et sa hargne à grand 
renfort de bulldozer et d’huile de 
coude à débarrasser la garrigue de sa 
caillasse pour faire place à sept hec-
tares de vignes fraîchement plantées. 
C’est ici aux « Cocalières » qu’il aurait 
dû s’installer à ses débuts, c’est ici 
que se poursuit sa quête d’excellence. 
Véritable écrin pour le grenache, la 
syrah et le mourvèdre, cette terre tour-
mentée perchée à 350m d’altitude, 

aux grandes amplitudes thermiques 
jour/nuit, sait remercier son vigneron 
à sa juste valeur en lui offrant un  
grand vin rouge, modèle d’équilibre 
et de délicatesse avec une  longueur 
fraîche et épicée.  
Une belle couleur rouge profond aux 
reflets violets, un nez frais et minéral, 
une bouche à la fois ample et veloutée 
s’exprimant sur des notes de cassis, 
d’épices et de garrigue, une finale joli-
ment réglissée : un équilibre parfait !
Une fois carafé, ce nectar vous dévoi-
lera toute sa complexité aromatique 
et vous séduira d’emblée par sa fran-
chise et sa pureté de saveur. Véritable 
allié de vos premières soirées de prin-
temps, il accompagnera votre repas de 
l’apéro au fromage en passant par le 
filet mignon en croûte.
Testez-le et dites m’en des nouvelles 
sur www.aufilduvin.com.
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Zoom sur la formation 
tout au long de la vie 

CARIF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1
CIF et DIF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2-3
Contrats d’apprentissage et  
de professionnalisation  .  .  . 4-5

Valider ses acquis de  
l’expérience : la VAE .  .  .  .  .  .  .  .6
Agenda des formations  .  .  .  .  .7
Numéros Utiles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8

DDTEFP

Ministère de l’Emploi, 
de la cohésion sociale 

et du logement.

L e CARIF, Centre d’Animation, 
de Ressources et d’Information 
sur la Formation professionnelle, 

est destiné aux professionnels de la 
formation mais aussi au grand public, 
par le biais de son site Internet 
www.cariflr.fr. 
Sur ce site, qui propose neuf espaces 
distincts, le public pourra trouver, par 
système de mots-clés, les formations 
(5.500 répertoriées à ce jour) mais aussi 
les coordonnées des établissements du 
Languedoc-Roussillon dispensant ces 
formations. Un système de recherche 
avancée permet de prendre en compte 
des critères de financement ou de 
niveaux d’études.
Le site propose des liens avec : 
www.seformerenlanguedocroussillon.fr

qui présente les actions de la Région 
en matière d’aide à la formation, et 
avec le site de la Direction Régionale 
du travail  : 
www.sdtefp-languedocroussillon.
travail.gouv.fr. 

Offre de formation
http://offre-formation.cariflr.fr
Par ailleurs, un glossaire, qui figure en 
page d’accueil, permet de décrypter 
tous les sigles en usage dans le monde 
de la formation. Le visiteur pourra aussi 
consulter l’agenda et trouver les adresses 
de tous les organismes en rapport avec 
la formation professionnelle (Carnet 
d’adresses).
Les personnes désirant s’informer sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience se 

rendront sur l’espace VAE qui contient 
une multitude d’informations pratiques 
(notamment la question principale : à 
qui s’adresser ?) Le CARIF Languedoc-
Roussillon coordonne les Points 
d’Information-Conseil VAE (voir liste et 
coordonnées sur le site VAE) : 
http://vae.cariflr.fr

Enfin le CARIF abrite une mission 
parrainage vers l’emploi, qui, pour 
établir une égalité des chances entre 
les demandeurs d’emploi, vise à mettre 
en  relation un ou une filleule et une 
entreprise, en apportant  un soutien 
aux démarches de filleuls dépourvus de 
réseaux personnels.
Savoirs de base et parrainage : 
http://savoir-parrainage.cariflr.fr

         Le site du CARIF :  tout savoir sur les 
formations professionnelles en Languedoc-Roussillon

A la demande de certains d’entre vous, LA MAISON DE 
L’EMPLOI DU PAYS CŒUR D’HERAULT vous présente 
dans ce cahier ce qu’est « La formation tout au long 

de la vie » . Depuis 2004, la loi offre un ensemble de dispositifs 
permettant à chacun d’entre nous de se former pour développer 
son employabilité et répondre aux besoins des entreprises .
Le monde de l’entreprise recherche des personnes qualifiées, 
formées, maîtrisant un savoir faire, une technique . Il utilise ces 
dispositifs de formation quand le besoin se présente ou quand un 
salarié en fait la demande . « La formation tout au long de la vie » 
permet de s’adapter à l’évolution des métiers, de développer ses 
compétences, de faire reconnaître qu’on sait faire .
Nous pouvons, quels que soient notre statut, notre niveau d’études, 
notre lieu d’habitation, notre âge, la bonne ou mauvaise orientation 
que nous avons prise à un moment de notre vie suivre des 
formations . En cours du jour, en cours du soir, en formation continue, 
un éventail de solutions existe, il faut juste savoir qui détient 
l’information . Apprendre un métier, se perfectionner, évoluer, changer 
de voie, présenter un concours, on a toujours l’impression que c’est 
pour les autres, qu’on est pas capable de, ou pas en situation de, 
ou que c’est très compliqué, qu’on ne sait plus apprendre, qu’on ne 
sera jamais sélectionné…
Et bien, nous allons vous prouver le contraire, vous allez lire des 
témoignages de gens, comme vous qui ont franchi le pas à un 
moment de leur vie, se sont appuyés sur des structures pour les aider 
dans leurs recherches et les accompagner dans cette démarche . 

Vous allez lire le témoignage d’un chef  d’entreprise, de personnes 
en reconversion, d’un jeune en contrat de professionnalisation, d’une 
personne ayant réussi un concours… Autant d’étapes qui ont 
changé leur vie .   

AU SOMMAIRE

Publication du Réseau Local 
pour l’Insertion, l’Emploi et la 
Formation en Cœur d’Hérault
Maison de l’Emploi Pays Cœur d’Hérault - 1, rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève
Tél.: 04 67 88 24 13 - maisondelemploi-coeurdherault@wanadoo.fr
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Le CIF : Le Congés Individuel de Formation
Le congé individuel de formation (CIF) est le droit de 
s’absenter de son poste de travail pour suivre une formation 
de son choix. Pour en bénéficier, le salarié doit remplir 
certaines conditions et présenter sa demande à l’employeur, 
selon une procédure déterminée. Le salarié peut bénéficier, 
également sous certaines conditions, d’une prise en charge 
de sa rémunération et des frais liés au congé de la part de 
l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du CIF (OPACIF) 
ou encore d’organismes dont la compétence est limitée à une 
entreprise ou un groupe d’entreprises (AGECIF).
Tout salarié, qui en remplit les conditions, peut accéder à 
un congé individuel de formation, quel que soit l’effectif de 
l’entreprise.

Le CIF CDD : Le Congés Individuel de Formation 
sous Contrat à Durée Déterminé
Les conditions d’accès au CIF ont été aménagées pour 
permettre aux anciens titulaires de contrat à durée déterminée 
de bénéficier du dispositif. Le salarié sous contrat à durée 

CIF & DIF : 
le droit à la 
formation pour 
les salariés

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 37 ans, 3 enfants, je suis arrivée sur le territoire il y a 8 ans 
de la Région Parisienne . Je n’avais pas de diplôme . Jusque là, j’ai 
travaillé dans la restauration . 
Il y a 3 ans, j’ai passé un CAP cuisine au CFA de Clermont 
l’Hérault . Mais j’avais le projet de travailler en collectivité .

Pour aboutir dans votre projet, vous avez donc 
suivi une formation, pouvez-vous nous en 
parler ?
C’est une formation d’agent de maintenance et d’entretien 
polyvalent pour préparer au métier de polymaintenicien . On y 
apprend la maçonnerie, l’électricité, l’entretien des espaces verts, 
la cuisine,…  .

Comment se déroule cette formation ?
Elle dure 6 mois, de janvier à juin . Il y a des enseignements 
théoriques, pratiques, lors d’ateliers, mais aussi des réalisations 
en chantiers écoles . Nous avons par exemple construit un 
local technique pour le lycée . Elle est dispensée par le GRETA 
du Salagou, elle se déroule sur Gignac et Lodève . Pendant la 
formation, on est rémunéré en tant que stagiaire de la formation 
continue . Il y a aussi des séances où on est conseillé pour notre 
recherche d’emploi après la formation . On apprend à faire notre 
CV et les lettres de motivation .

Le fait d’être une femme pour ce type de métier, 
est-t-il selon vous un handicap ?

Non, pas du tout, nous étions 
2 filles sur 12 stagiaires 
mais l’ambiance était très 
bonne . Et puis, il ne faut pas 
résumer ça au fait qu’il y a 
des charges à soulever, et 
qu’on en est pas capable . 
Pour l’entretien des espaces 
verts, l’électricité, la cuisine, 
ça n’a aucune importance, 
ni pour faire du ciment .

Cette formation vous a permis de décrocher 
votre emploi, dites nous en plus ?
En fait, lorsque j’ai passé mon CAP en 2004, j’ai été en stage au 
Lycée de Lodève . J’avais donc déjà pu me confronter au métier et 
démontrer ma motivation . Alors après la formation au GRETA en 
juin 2006, j’ai postulé et j’ai été prise de suite .

Formation financée par la Région Languedoc-Roussillon et 
l’Europe (Fonds Social Européen)
Le GRETA est un centre public de Formation qui s’adresse 
aux adultes, jeunes demandeurs d’emploi et aux salariés. Le 
Greta est aussi centre d’accompagnement à la validation des 
acquis de l’expérience et Centre de Bilans de Compétences.

Salima Dadhouh (Lodève) : 
Agent de maintenance et d’entretien polyvalent

déterminée doit avoir travaillé : 
  24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, au cours 
des 5 dernières années ; dont 4 mois consécutifs ou non, sous 
contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers 
mois.
Le CIF se déroule en dehors de la période d’exécution du 
contrat de travail à durée déterminée. L’action de formation 
doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat. 
Cependant, à la demande du salarié, la formation peut être  
suivie, après accord de l’employeur, en tout ou partie, avant le 
terme du CDD.
Les dépenses liées à la réalisation de cette formation sont prises 
en charge par l’organisme paritaire agréé au titre du congé 
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Quelles ont été vos premières démarches ?
Dés mon arrivée dans la région (je suis native du Havre), je me 
suis inscrite à l’Assedic . Convoquée à l’ANPE ensuite, le conseiller 
m’a orienté vers la MLI puisque c’est elle qui prend en charge les 
moins de 26 ans .
Mon premier contact avec la conseillère de la MLI a été plus que 
positif . Nous avons discuté de mon parcours : L’année du Bac, j’ai 
passé le concours d’infirmière mais je l’ai raté, l’année suivante 
je n’ai obtenu que l’écrit . Ensuite, j’ai fait une année de prépa 
dans un lycée IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmier) mais 
j’ai trouvé qu’on n’avait pas été assez encadré surtout pour les 
oraux . Titulaire d’un bac SMS (Sciences Médico-Sociales), je lui ai 
exprimé mon souhait de préparer le concours d’entrée en école 
d’infirmière mais je ne me sentais pas capable de le préparer 
seule . Elle m’a alors orientée vers l’APP et l’ANCILE à Clermont 
l’Hérault . 

Comment s’est organisée cette préparation ?
La préparation a commencé en septembre 2005 pour se 
terminer en juin 2006 . Cela représentait 69 heures à l’ANCILE 
(tous les mercredis matin) et 140 heures environ à l’APP (tous les 
mardis et jeudis après-midi) .
Avec l’APP j’ai principalement travaillé l’écrit, et l’oral avec 
ANCILE : travail sur mes motivations, sur les questions, les 
objections du jury etc .…
Des devoirs préparés m’attendaient chaque semaine . J’étais notée 
et évaluée . J’avais la possibilité de m’installer seule dans un coin 
pour pouvoir mieux travailler .

Avez-vous eu une aide financière ?
Oui, par l’intermédiaire de la MLI, il y a eu un soutien  financier 
du FIPJ (le Fond d’Insertion Professionnelle pour les Jeunes) pour 
les frais d’inscription et l’allocation mensuelle CIVIS (Contrat 
d’Insertion dans la Vie Sociale) pour les frais de déplacements, 
d’hébergement et de repas .

Que retenez-vous de ce parcours 
d’accompagnement MLI, ANCILE et APP* ?

Cet accompagnement m’a 
permis d’acquérir une grande 
confiance en moi et m’a motivé. 
J’ai été encadrée du début à la 
fin avec, toujours, des petits mots 
d’encouragement .
Grâce à cette préparation, j’ai 
appris à répondre facilement aux 
questions et aux objections du jury . Je n’ai eu aucune surprise au 
moment de l’examen . Ce n’était pas du par cœur seulement ils 
m’ont appris à m’exprimer, à être plus à l’aise et j’ai d’ailleurs 
réussi les trois oraux . 
Aujourd’hui, je suis en première année d’école d’infirmière de Sète 
avec un statut de boursière . 

Que donneriez-vous comme conseil 
à une personne qui souhaiterait, 
comme vous, préparer un concours ?
Je lui dirais qu’elle peut avoir confiance en ces organismes 
d’accompagnement . Je dois certes ma réussite à un travail 
personnel fourni mais aussi grâce à l’encadrement et tout 
l’encouragement qu’ils m’ont témoigné et d’ailleurs je les en 
remercie .

*ANCILE : Association d’éducation populaire : Soutien à la 
préparation aux concours sanitaires et sociaux. Formation 
continue en Remise à niveau et Anglais professionnel. 
Accompagnement socioprofessionnel sur chantier d’insertion. 
Actions d’insertion sociale. Soutien scolaire dans le cadre de 
l’Aide Sociale à l’Enfance.
APP : Atelier Pédagogique Personnalisé : C’est un espace 
de formation organisé autour d’un centre de ressources 
pédagogiques utilisant des supports variés.
MLI : Mission Locale d’Insertion : Aide les jeunes de 16 à 26 ans 
révolus à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur 
insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement.

Aurélie Salgado (Canet) :
La préparation au concours

individuel de formation (FONGECIF ou OPCA). L’organisme 
compétent est celui dont relève l’entreprise dans laquelle a été 
exécuté le contrat de travail à durée déterminée. 
La prise en charge financière accordée porte sur la 
rémunération et sur tout ou partie des frais de formation.

Le DIF : Le Droit Individuel de Formation 
Le droit individuel à la formation (DIF) a pour objectif de 
permettre à tout salarié de se constituer un crédit d’heures de 
formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la 
limite de 120 heures. L’initiative d’utiliser les droits à formation 
ainsi acquis appartient au salarié, mais la mise en œuvre du 
DIF requiert l’accord de l’employeur sur le choix de l’action 
de formation. 

La formation a lieu hors du temps de travail sauf disposition 
conventionnelle contraire ; elle est prise en charge par 
l’employeur selon des modalités particulières.
Le DIF étant un droit reconnu au salarié, celui-ci est libre ou 
non de l’utiliser. S’il décide de ne pas l’utiliser, il ne peut pas 
demander de compensation financière à son employeur au 
titre des heures acquises et non utilisées.

Où s’informer ?
Pour toute autre information concernant le CIF, le CIF CDD et le DIF,  
allez sur les sites : www.travail.gouv.fr et www.fongecif.com,  vous y 
trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez : 
Quels sont les objectifs ? Qui peut en bénéficier? Quelles sont les 
démarches à accomplir auprès de l’employeur ? Qui finance ? Etc.
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Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
Si je prends depuis le début, j’ai arrêté l’école à 16 ans, en fin de 
troisième d’insertion durant laquelle j’avais effectué plusieurs stages, 
dont le dernier en mécanique . Le patron m’a pris deux mois, il devait 
me prendre en apprentissage, puis au dernier moment ça n’a pas 
marché . J’ai été déçu . Après j’ai commencé à chercher du travail, 
mais sans qualification, c’est dur. Puis, je suis  allé à la MLI, et là on 
m’a proposé de faire un stage de mobilisation professionnelle .

Qu’est-ce que c’est ?
Et bien, la MLI m’a envoyé à l’association REBOND à Gignac, j’ai 
suivi  une formation de 4 mois, pendant cette formation, on a la 
possibilité de faire plusieurs stages dans différentes entreprises . 
C’est ce que j’ai fait, je voulais travailler dans la menuiserie, on 
m’a proposé un stage chez Monsieur MORACINI, fabricant et 
installateur de menuiseries aluminium à Canet .
J’ai fait un stage d’un mois et comme ça se passait bien, on a décidé 
de signer un contrat de professionnalisation de deux ans .

Comment ça se passe ?
Sur les deux ans, j’ai des modules de formation à suivre, cela fait 
875 heures de formation en tout. A la fin, je passe un certificat 
professionnel de menuisier aluminium . Le reste du temps, je suis 
en entreprise . Je travaille avec Monsieur MORACINI, il m’apprend 
le métier, j’apprends beaucoup avec lui . Il passe du temps pour 
m’expliquer . 

Vous le préparez où ?
Je vais faire ma formation à Carcassonne à l’AFPA . C’est loin, 
mais c’est le seul centre qui fasse cette formation . Quand je suis 
en formation, j’y passe une semaine et je dors dans le centre de 
l’AFPA . 

Monsieur MORACINI, quel intérêt pour vous 
d’avoir pris Frédéric ?
Mon activité me demande plus de travail, seul je ne peux pas tout 
faire, alors quand Frédéric a fait son stage, je me suis dit « pourquoi 
pas, s’il est motivé, qu’il travaille bien pendant son stage, on verra » . 
Je ne pouvais pas le prendre en contrat d’apprentissage, les centres 
étaient complets, on n’allait pas attendre un an .

J’ai pris contact avec la CAPEB à Clermont l’Hérault, Madame 
JACQUES m’a aidé à monter le dossier pour le financement et faire 
toutes les démarches administratives, car Frédéric bénéficie d’un 
contrat de professionnalisation et d’un contrat jeune .
Cette formule (stage d’abord) est bien car elle permet à l’employeur 
de tester les motivations de la personne, de voir si le métier lui 
convient .
Maintenant je crois que j’ai trouvé mon collaborateur .

Et pour vous, Frédéric ?
Le système permet de trouver sa voie et d’apprendre un métier . Je 
trouve que c’est super . Je conseille aux personnes qui ne savent pas 
de faire comme moi .

Ces formations font partie du programme API de la Région , elles sont 
financées et rémunérées  par la Région Languedoc-Roussillon.
Voir dans encart ce qu’est un contrat de professionnalisation.
Voir note sur l’AFPA
CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment
Contrat de professionnalisation : voir l’encadré

Frédéric VALENTIN (Gignac) :
Comment trouver un contrat de professionnalisation 
quand on ne sait pas ce que l’on veut faire ?

L’AFPA a pour mission de contribuer à faciliter l’accès et le 
maintien dans l’emploi. Pour cela, elle met en œuvre 4 activités 
principales : 
• Orienter et Accompagner les demandeurs d’emploi et les 
salariés dans leur projet professionnel;
• Former avec des formations qualifiantes débouchant vers 
l’emploi;
• Valider les acquis et les compétences en délivrant des Titres 
professionnels reconnus par les entreprises et l’Etat. 
Dans sa mission d’intérêt général et sa capacité d’intervention 
globale, son action comporte des volets accompagnement 
de projets territoriaux, accompagnement des projets 
d’entreprises.
Site web : www.afpa.fr

L’AFPA
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OU SE RENSEIGNER ?

LES DIFFERENTS CONTRATS

Les cONTraTs D’aPPreNTIssaGe eT De PrOFessIONNaLIsaTION :
sIMILITuDes eT DIFFereNces

cONTraT De PrOFessIONNaLIsaTION cONTraT D’aPPreNTIssaGe

Qui est concerné ? Les jeunes entre 16 et 25 ans. 
Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et 
plus.

Les jeunes entre 16 et 25 ans.

combien de temps dure la formation ? elle est  comprise entre 15% et 25% de la 
durée de votre contrat (au minimum 150 
heures de formation).  

Minimum 400 heures de formation théorique 
et générale par an.
La durée du contrat  est en principe de 2 ans.

Quels diplômes, titres ou qualifications 
vous permettent-ils de valider?

Tous les diplômes, titres ou qualifications 
que vous souhaitez, du caP au diplôme 
d’ingénieur ainsi que tous les certificats de 
Qualification Professionnelle dans plus de 
500 métiers !

Les diplômes vont du caP au diplôme 
d’ingénieur, en passant par le bac 
professionnel, mais aussi par des titres à 
finalité professionnelle enregistrés dans 
le répertoire national des certifications 
professionnelles

Quels sont les employeurs qui 
peuvent conclure un contrat de 
professionnalisation ?

Tous les employeurs assujettis au 
financement de la formation professionnelle 
continue.
Les établissements publics industriels et 
commerciaux.
Pas l’état, ni les collectivités territoriales, 
ni les établissements publics à caractère 
administratif.

Tous les employeurs : 
artisanat, commerce et industrie, les 
associations, les établissements publics non 
industriels et non commerciaux.

De quels financements l’entreprise 
peut-elle bénéficier ?

exonérations : 
L’entreprise bénéficie d’une exonération 
des charges patronales de sécurité sociale 
pour les moins de 26 ans et les plus de 45 
ans. cette exonération porte sur la partie du 
salaire inférieure ou égale au sMIc.
aides : 
Les organismes paritaires collecteurs 
agréés financent les actions d’évaluation, 
d’accompagnement et de formation sur la 
base de forfaits horaires. ces forfaits sont 
fixés par accord de branche ou, à défaut, sur 
la base de 9,15 euros par heure de formation.

exonérations : 
- de l’ensemble des cotisations patronales et 
salariales s’il est inscrit au registre des métiers 
ou s’il occupe 10 salariés au plus (apprentis 
non compris) ; 
- des cotisations patronales et salariales de 
sécurité sociale s’il occupe plus de 10 salariés 
(apprentis non compris).
aides : 
une aide versée par la région Languedoc-
roussillon aux entreprises employant un 
ou plusieurs apprentis.Le montant et les 
conditions de versement sont fixés par la 
région.
L’etat prévoit un crédit d’impôt pour les 
employeurs d’apprentis de 1 600 euros par 
apprenti et par an. ce montant est porté à 
2 200 euros lorsque la qualité de travailleur 
handicapé est reconnue à l’apprenti ou lorsque 
celui-ci bénéficie d’un accompagnement social 
et professionnel personnalisé.

Quelle rémunération ? renseignements auprès des organismes cités ci-dessous ou : www.travail.gouv.fr

Pour les jeunes et les demandeurs d’emploi

A L’ANPE: www.anpe.fr - A la Mission Locale d’Insertion à Lodève ou aux permanences de 
Clermont, Montarnaud, Gignac, Paulhan, Aniane, St André. Tel : 04.67.44.03.03 

Pour trouver une offre d’emploi en contrat de professionnalisation

A l’Espace jeunes de l’ANPE : vous trouverez des propositions de contrats de professionnalisation et des contrats d’apprentissage : 
www .anpe.fr - Auprès des fédérations professionnelles (artisanat et commerce). - Dans les points info de la chambre de commerce et 

d’industrie (antenne de Lodève : 04.67.44.39.95). - A l’antenne de Clermont de la Chambre des Métiers : 04.67.88.90.80
A l’AFPA : www.afpa.fr - Sur le site : www.infostages-job.com

Pour les employeurs

Auprès de votre fédération professionnelle - Auprès de la CCI (antenne de Lodève). - Auprès  et de la Chambre des Métiers (antenne de 
Clermont). - Auprès de votre OPCA. - Auprès des centres de formation sur le territoire ou hors territoire. A l’AFPA : www.afpa.fr
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C’est un dispositif qui concerne plusieurs 
ministères en fonction du diplôme que vous 
souhaitez faire valider . Pour ce numéro, la 
Maison de l’Emploi Pays Cœur d’Hérault a 
choisi de vous présenter la VAE avec l’Edu-
cation Nationale .

Qu’est-ce que la Validation 
des Acquis d’Expériences ?
C’est le droit, ouvert à toute personne 
engagée dans la vie active, de faire re-
connaître officiellement les acquis de 
son expérience en vue de l’acquisition 
d’un diplôme, d’un titre à finalité profes-
sionnelle. La Validation des Acquis est un 
droit individuel inscrit dans le code du 
Travail et dans le code de l’Education.

Pourquoi la demander ? 
Parce que vous :
• souhaitez que votre expérience et vos 
compétences soient reconnues
• voulez évoluer dans votre emploi
• songez à une reconversion profes-
sionnelle
• voulez raccourcir votre parcours de 
formation
• pensez vous présenter à un concours 
qui exige la possession d’un diplôme.

Quel type d’expérience et 
comment la justifier ? 
Peuvent être prises en compte, au titre 
de la validation, l’ensemble des compé-

tences professionnelles acquises dans 
l’exercice d’une activité salariée, non 
salariée ou bénévole en rapport direct 
avec le contenu du diplôme.  
Il faut avoir exercé et pouvoir justifier 
d’une ou plusieurs activités pendant au 
moins 3 ans au total :
• en rapport avec le diplôme visé,
• en continu ou en discontinu,
• à temps plein ou à temps partiel
Les périodes de formation initiale ou 
continue, les stages ou périodes de for-
mation en milieu professionnel effectués 
pour la préparation d’un diplôme (ex. 
contrat de qualification) ou d’un titre, ne 
sont pas pris en compte.

Comment ça marche ?
Si vous décidez de demander la va-
lidation de vos acquis, vous devrez 
constituer un dossier. C’est après avoir 
examiné ce dossier et vous avoir reçu en 
entretien, que le jury pourra décider de 
vous attribuer la totalité ou une partie 
du diplôme que vous avez choisi (voir 
toutes les modalités du dossier VAE sur 
le site cité en fin de page)
L’entretien : Il est destiné à com-
pléter et expliciter les informations 
contenues dans le dossier que vous avez 
rédigé et à vérifier l’authenticité de vos 
déclarations. Ce n’est pas un oral d’exa-
men mais un moyen de mieux cerner 
et comprendre le travail que vous avez 

réellement effectué. Il vous donne la 
possibilité d’apporter au jury des préci-
sions sur votre expérience et de l’éclai-
rer sur vos compétences. Convoqué à 
l’entretien, vous devrez vous y présenter 
impérativement. 
L’obtention du diplôme : A l’issue 
de cet entretien, le jury décidera ou 
non de vous attribuer tout ou partie 
du diplôme. La Division des Examens et 
Concours vous enverra le courrier de 
décision du jury. En cas de validation par-
tielle, vous serez convoqué à l’examen 
traditionnel pour les épreuves que vous 
n’avez pas obtenues (le plus souvent en 
juin). Si vous n’avez obtenu aucune unité, 
vous pouvez également aller passer les 
épreuves lors de l’examen traditionnel. 
Dans ces deux cas, vous pouvez vous 
préparer aux épreuves en suivant une 
formation ou représenter l’année sui-
vante un nouveau dossier VAE.
Combien ça coûte ? 
Deux possibilités :
Sans accompagnement : entièrement 
gratuit pour le candidat
Avec accompagnement : 
Standard = 580 Euros 
Avec option “Espace-temps  
d’écriture” = 700 Euros 

PuBLIcs FINaNceurs a qui s’adresser ?

salariés cDI, cDD, intérim entreprises dans le cadre  
du plan de formation

OPca ou OPacIF dans le cadre  
des fonds mutualisés

Dans votre entreprise : direction des ressources humaines, 
service de gestion du personnel...

au fond d’assurance formation de votre entreprise

agents publics titulaires  
ou non titulaires

administrations, établissements publics 
dans le cadre du plan de formation

Direction des ressources humaines,  
service de gestion du personnel

Non salariés : professions 
libérales, exploitants agricoles, 
artisans, commerçants, 
travailleurs indépendants...

Organismes collecteurs dans le cadre 
de la prise en charge prévue par ces 
organismes

Directement auprès de l’organisme auquel vous cotisez

Demandeurs d’emploi  
sous conditions

asseDIc, région auprès de votre conseiller aNPe

Toute personne L’intéressé lui-même

LES DIPLOMES

QUI PEUT FINANCER ?

Diplômes de l’education Nationale : caP (certificat d’aptitude Professionnelle) - BeP (Brevet d’etude Professionnelle) 
- Mc (Mention complémentaire) - BP (Brevet Professionnel) - Bac PrO (Baccalauréat professionnel) 
- BT (Baccalauréat de Technicien) - BTs (Brevet de Technicien supérieur).
Diplômes d’etat : Dees - educateur spécialisé - DeeTs - educateur Technique spécialisé.
Diplômes professionnels : aide-soignant - auxiliaire de puériculture

Où s’adresser ?
La DAVA à Montpellier au 04 67 15 82 56 
www.ac-montpellier.fr 
Pour tout autre information sur la 
VAE : Points d’Information Conseil : 
permanences à Clermont l’Hérault et 
Lodève : Mme Cathala : 06 84 49 26 87 
picvae.cathala@cibclr.fr et Mme Soussi : 
06 84 49 68 39 - picvae.soussi@cibclr.fr

Valider ses acquis de 
l’expérience : la VAE



Agenda des formations 2007-2008
sTrucTure LIeu INTITuLe De La FOrMaTION DaTe Ou Duree De La FOrMaTION

aFT-IFTIM LaTTes • Transport et logistique 
Du caP à Bac + 4

entre 1 et 2 ans 
se renseigner dés maintenant

cHaMBre De 
cOMMerce eT 
D’INDusTrIe

04 67 44 39 95

antenne de 
cLerMONT 

L’HerauLT et de 
LODeVe

• Sensibilisation à la création d’entreprise
• Nouveaux services et e-tourisme
• Orientation Gestion
• Orientation Commerciale
• Orientation Informatique

26/04/07 à 14h - 14/05/07 à 14h
09/05/07 à 17h30
Mai et Juin 2007
avril à Mai 2007
De avril à Juin 2007

IcF 
04 67 10 25 73

MONTPeLLIer Du caP à Bac+5
• Hôtellerie et Restauration 
• Commerce et Distribution
• Informatique et Langues

se renseigner dès maintenant

ecF BOuscareN
04 99 74 22 02

MONTPeLLIer réunion d’information BePecaser : 
Moniteur auto-école

Lundi 23/04/07 à 11h
Vendredi 25/05/07 à 11h

GreTa Du 
saLaGOu

04 67 88 43 88

cLerMONT 
L’HerauLT

• Module de VAE diplôme d’Aide Soignante
• Module Bac Pro. Secrétariat
• Aide à dom. Et accomp. Personnes âgées
• BTS Assistante de Direction
• Prépa concours ATSEM
• CAP Petite Enfance
• Modules bureautiques et informatiques
• Découvertes des Métiers de Services et de 
l’accomp. des personnes âgées 

11 au 22 juin 2007 et déc.2007
19 sept. 2007 au 27 juin 2008
08 oct.2007 au 18 juin 2008
sept.2007 à Juin 2008
04 au 19 sept.2007
sept. 2007 à Mai 2008
avril à Déc. 2007
sept.2007 à Déc.2008

cFa aGrIcOLe De 
L’HerauLT

04 67 60 97 85

MONTPeLLIer

BeZIers

• CAPA « Productions Horticoles » et « Travaux 
Paysagers »
• BPA Ouvrier Hautement Qualifié en Jardins 
espaces Vert et Jardinier
• Jardinier de Parcs Anciens et Patrimoniaux
• BP Productions Horticoles
• BP Travaux Paysagers
• BTSA Viticulture Œnologie

• CAPA Ouvrier Qualifié en Viticulture
• BP « responsable d’exploitation Viticole »

aNNee 2007
se renseigner dès maintenant

Pouvez-vous me parler de votre parcours ?
Si je prends depuis le début, j’ai arrêté l’école à 16 ans, j’avais 
intégré un CAP /BEP maçonnerie, mais cela ne me plaisait pas . Alors 
je suis allé en boulangerie, puis un accident de la vie m’a obligé à 
partir de mon lieu de résidence . Je suis retourné chez ma mère, et 
là, j’ai commencé des petits boulots, puis des contrats aidés dans des 
mairies : Saint jean de Fos et Montpeyroux .
Et là, comme j’avais droit à des formations, j’ai postulé pour une 
formation de conducteur de poids lourd, matière dangereuse . J’ai 
passé mes certificats, je les ai obtenu, et pour valider, il fallait faire 
un stage de un mois en entreprise . J’ai travaillé dans une entreprise 
de travaux Publics à Montpeyroux (chez Cambon) .Ce stage a 
complété la formation que j’ai faîte, j’ai aimé ce que je faisais, 
l’entreprise m’a proposé un premier CDD, puis un autre .
Maintenant, je sais vraiment ce que je veux faire : être routier, 
comme mon père et mon frère .

Les certificats que vous avez-vous permettent-ils 
d’exercer cette profession ?
Non, je dois compléter ma formation par d’autres certificats, j’ai 
appris par un collègue et le centre de formation Bouscaren (qui 

m’a permis d’obtenir mes 
premiers certificats), que j’ai 
la possibilité de déposer un 
dossier pour obtenir un CIF 
CDD . J’ai fait mon dossier 
avec l’ANPE et je l’ai déposé 
au FONGECIF . J’attends une réponse .

Pourquoi utilisez-vous cette formule ?
Je voulais trouver une solution pour financer le permis et la 
formation, cela coûte cher, j’avais entendu parler de ce dispositif, 
je me suis renseigné, je rentre dans les critères : plus de 24 mois 
en tant que salarié, dont plus de 4 mois sous Contrat à Durée 
déterminée .

Quels conseils pourriez-vous donner à des gens, 
comme vous, qui savent ce qu’ils veulent faire ?
Le fait de faire une formation, cela donne des opportunités, et 
maintenant je sais que c’est ce que j’ai toujours voulu faire : être 
routier . En plus, c’est un métier où il devrait y avoir des places à 
prendre,  il va y avoir des départs à la retraite .

 Jean-Sébastien Delabrousse (Saint Pargoire) : 
Comment rebondir avec la formation ?
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Adresses et numéros utiles* *Liste non exhaustive

aFPa
12 rue Jean Mermoz, 
Parc de la Lauze, BP 239
34434 sT JeaN De VeDas
Public : Tél : 04 99 52 79 00
Entreprises : Sonia Rivera
Tel : 04 99 52 79 14
Fax : 04 67 69 03 31
site web : www.afpa.fr
Lun. mar. mer. jeu. 
8h30-12h / 13h30-17h
Ven. 8h30-12h /13h30-16h45

aNPe
16 bis avenue de Montpellier
34800 cLerMONT L’HerauLT
Tel : 04 67 88 44 88
Fax : 04 67 88 44 80
E-mail : ale.clt-lodeve@anpe.fr
site web : www.anpe.fr
Lun : 9h-12h30, mar. mer. jeu. : 
8h30-12h30 Ven. : 8h30-12h15

aPP du Lodévois
13, place Alsace Lorraine
34700 LODeVe
Tel : 04 67 96 4777 
13, boulevard Gambetta 
34800 cLerMONT l’HerauLT
Tel : 04 67 96 98 60 
E-mail : app.lodeve@wanadoo.fr
site web :  
www.app-lodevois.org
Accueil sur rendez-vous

asseDIc
16 bis avenue de Montpellier, 
34800 cLerMONT L’HerauLT
Tél : 08 11 01 01 34
site web : www.assedic.fr
Accueil sur rendez-vous

aFT-IFTIM – centre de Formation 
spécialisé dans les métiers du 
TraNsPOrT et de la LOGIsTIQue
Parc d’activités Méditerranée
34470 PerOLs
Tel : 04 67 68 69 80
Fax : 04 67 68 69 99
Mail : sbirba@aft-iftim.com
site web : www.aft-iftim.com
Accueil téléph. tous les jours 
8h15-12h et 13h15-17h30
Accueil à Pérols le mardi 13h30 à 
17h le jeudi 8h30 à 12h.

aNcILe
36, rue du marché
34800 cLerMONT L’HerauLT
Public: 04 67 96 74 58
Mail : jacomond@ancile.org
site web : 
www.clermontais.ancile.org
Accueil : Lun. au ven. de 8h45-12h 
et 14h-17h

aGeFOs PMe LaNGueDOc-
rOussILLON
A4, Plan Louis Jouvet
CS 10015
34078 MONTPeLLIer Cedex 3
Tel: 04 67 07 04 50
Fax: 04 99 51 26 67
Mail : cboussinesq
@agefos-pme.cpm 
site web : 
www.agefos-pme-lr.com 
Accueil sur rendez-vous à Mpl

aPIJe : association pour 
l’insertion par l’économie.
2, avenue Benjamin Guiraudou
34800 cLerMONT L’HerauLT
Tel : 04 67 96 09 90
Fax : 04 67 88 11 95
Mail : apijeclermont@tiscali.fr
Accueil téléph. : Lun. au ven.

caPeB : Confédération de 
l’Artisanat des Petites Entreprises 
et du Bâtiment. Maison de 
l’Artisanat
3, avenue Raymond Lacombe
34800 cLerMONT L’HerauLT
Tel : 04 67 44 69 98
Fax : 04 67 44 55 32
Mail : capeb.clermont-
herault@wanadoo.fr
site web : www.capeb-herault.fr
Accueil : Lundi au vendredi 
9h00-12h30 et 14h00-17h00.

cLaF : conseil Logistique 
assistance Formation
49, avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPeLLIer
12, bis avenue Jean Foucault
34500 BeZIers
Tel: 04 67 20 14 14 (Mpl)
Fax: 04 67 20 13 13
Tel: 04 67 35 06 27 (Bzrs)
Fax: 04 67 11 96 85
Mail : Corinne.cadiou@claf.fr
site web :  www.claf.fr 
Accueil téléph. : Lun.au ven. 

cFa aGrIcOLe De L’HerauLT
921, avenue Agropolis
34093 MONTPeLLIer Cedex 5
Tel : 04 67 60 97 35
Fax : 04 67 60 21 67
Mail : cfa.herault@educagri.fr
site web : www.epl.agropolis.fr
Accueil téléph. : lun. au ven.

cFa (Centre de Formation des 
Apprentis) du TraNsPOrT et de la 
LOGIsTIQue.
Parc d’activités Méditerranée
34470 PEROLS
Tel : 04 67 68 69 80
Fax : 04 67 68 69 99
Mail : sbirba@aft-iftim.com
site web: www.aft-iftim.com
Accueil téléph. tous les jours 
8h15-12h et 13h15-17h30  

chambre de commerce et 
d’Industrie de Montpellier
Accueil de Lodève
12 boulevard Jean Jaurès BP 43
34 702 LODeVe Cedex
Tel : 04 67 44 39 95
Fax : 04 67 44 35 95
Mail :accueillodeve
@montpellier.cci.fr
site web  :www.montpellier.cci.fr
Lun. mar. mer. jeu. 8h30-12h30 
13h30-7h30 Ven.8h30-12h30 
13h30-16h45

chambre de Métiers et de 
l’artisanat de l’Hérault
Antenne de Clermont l’Hérault
Maison de l’Artisanat, 
3 Avenue Raymond Lacombe
34800 cLerMONT L’HerauLT 
Tel : 04 67 88 90 80
Fax : 04 67 88 90 84
site web : www.cm-herault.fr
9h30-12h30 / 13h30 17h du lun. 
au ven. 

GreTa du salagou
13 bis avenue du Pt Wilson
34 800 cLerMONT L’HerauLT
Tel : 04 67 88 43 88
Fax : 04 67 88 43 89
Mail : greta-salagou
@ac-montpellier.fr
site web : www.gretalr.com
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
du lun. au Ven.

ecF BOuscareN
58 cours Gambetta
34000 MONTPeLLIer
721, rue des fournels
34400 LuNeL
Tel : 04 99 74 22 02(Mpl)
Tel : 04 67 71 91 37 (Lunel)
Fax : 04 99 74 22 01
Mail : permis@ecf-bouscaren.com
site web : www.ecf-
bouscaren.com
Accueil : Lun. au ven.
8h30-12h et 14h-17h30  

IcF: Institut consulaire de 
Formation
2300 avenue des Moulins
34185 MONTPeLLIer Cedex 4
Tel : 04 67 10 25 73
Fax : 04 67 10 26 28
Mail : info@icf-montpellier.com 
site web : 
www.icf-montpellier.com  
Accueil: Lun.au ven. à Mpl
8h à 17h30

ceMea
Bd Jean Jaurès
34700 LODeVe
Tél : 04 67 96 87 19
Mail : cemea7@wanadoo.fr

 

IPs : Institut de Promotion 
sociale
8, rue de l’Abbaye
34700 LODeVe
Tel : 04 67 44 42 62
Fax : 04 67 44 68 64
Mail : ipsf.lodeve@wanadoo.fr 
Accueil à Lodève 8h30-12h
13h30-17h

Lycée d’enseignement agricole 
et de services Privé Le ceP D’Or.
2, avenue de la Piscine
34800 cLerMONT L’HerauLT
Tel : 04 67 96 02 67
Fax : 04 67 88 08 09
Mail : clermont-herault
@cneap.scolanet.org
site web: www.lecepdor.com 
Accueil : Lun. au ven. 7h30-19h30. 
Ouvert pdt les vacances.

Maison des entreprises
ZAE la Garrigue 
34 725 saINT aNDre 
De saNGONIs
Tél : 04 67 57 01 01
Fax : 04 67 57 69 67
E-mail : mde@mde.asso.fr
Site Web : 
www.maisondesentreprises.fr
De 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

MLI du Lodévois
Mission Locale d’Insertion 
1 rue de la sous-préfecture 
34700 LODeVe
Tel : 04 67 44 03 03
Fax : 04 67 44 42 25
Mail : mlidulodevois@wanadoo.fr
Lun. mar.  mer. jeu.
8h30-12h / 13h30-17h
Ven. 8h30-12h
Pour les autres antennes, appeler 
Lodève

association reBOND
15, Grand’rue
34150 GIGNac
Tél : 04 67 57 25 08

cNaM
989, rue Croix Verte 
34090 MONTPeLLIer
Tél : 04 67 63 71 61
www.cnam.agropolis.fr

IMPOrTaNT : 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à vous rendre sur les sites 
internet des services de l’emploi, 
signalés en bleu.
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aNIaNe

Ven. 6.18h30. cirque. QuaND 
y FauT y aLLer FauT y 
aLLer. Avec la Cie poing du 
Singe. Guilhem Dumont, artiste 
de cirque pluridisciplinaire a 
d’abord choisit d’endosser seul 
les habits d’acrobate, de jongleur, 
d’équilibriste, de dompteur, de 
magicien, de clown et de garçon de 
piste, en confrontant régulièrement 
ses trouvailles au regard du public. 
Spectacle jeune public. salle des 
fêtes . Tarif :5  euros.

a partir du Dim.7. 
exposition. INVeNTeurs 
eT DécOuVreurs. les 
découvreurs de l’Impossible :
des visites guidées, des 
animations, des ateliers et des 
conférences. Une confrontation 
entre l’imaginaire et la réalité sur 
les savants, les inventeurs, les 
laboratoires, la Science... chapelle 
des Pénitents. rens : 04 67 57 
01 40.

a partir du sam.10. exposition. 
NOra MarTIrOsyaN. 
Installations vidéo. La mémoire 
collective et individuelle, leurs 
chevauchements et leurs 
disparités. Vernissage le Ven.9. 
18h30. chapelle des Pénitents. 
rens: 06 76 85 50 41.

a partir du Ven.20. expo-
spectacle. Les eNFaNTs Du 
sPOuTNIK. (Voir pages 14-15). 
chapelle des Pénitents. rens : 04 
67 54 64 11.

Conseil Général de l’Hérault. au 
Domaine départemental de La 
Font du Griffe. rens : 04 67 44 75 
79. Gratuit.

Mar.17. 20h. Théâtre. 
caLIGuLa. Théâtre municipal. 
rens : 04 67 36 82 82.  Tarifs : de 
30 à 13 euros.

Ven.18, sam.19. 21h & Dim.20. 
19h. Théâtre. OccIDeNT. 
De Rémi De Vos. SortieOuest. 
Domaine de Bayssan. 
rens : 04 67 28 37 72.

Ven.20 &sam.21. 21h. 
cirque. MaTHurIN BOLZe. 
SortieOuest. Domaine de Bayssan. 
rens : 04 67 28 37 72.

Ven.20. 20h. concert. VINceNT 
DeLerM. En première partie, 
MarIe sO. au Théâtre 
Municipal. rens : 04 67 36 82 82.

sam.21. Théâtre. 20h30. 
MONsIeur aMeDee.  Une 
comédie de Alain Reynaud-Fourton 
avec Michel Galabru, Nadine Capri, 
Jean Galabru, Isabelle Rougerie.... 
Palais des congrès. 
rens :04 67 76 84 18. 
Tarifs : 38 à 30 euros. 

Mar.24. 19h. Danse jeune public. 
L’HIsTOIre Des eNFaNTs 
Des VOIsINs D’a cOTe. 
Un spectacle hilarant où la danse 
contemporaine se montre à son 
meilleur niveau. un chef d’oeuvre 
d’humour et de tendresse. au 
Théâtre municipal. 
rens : 04 67 36 82 82.
 Tarifs : 9 à 5 euros.

sam.28. 17h. concerts. a TasTe 
OF INDIe. Retrouvez la scène 
indépendante Rock Régionale 
avec 3 concerts : We don’t like 
your shoes, Electric Octopus 
Orchestra, The Chase. Théâtre des 
Franciscains. Entrée gratuite.

Lun.30. 21h. concert. PacO 
IBaNeZ.  SortieOuest. Domaine 
de Bayssan. rens : 04 67 28 37 
72. Tarifs : De 15 à 12 euros.

avril. exposition. auJOurD’HuI 
Je suIs sOrTI, gomme 
bichromatée en couleur. De Vincent 
Leprévost. Galerie Photo des 
Schistes, Caveau des Vignerons. 
rens: 04 67 88 91 60.

Dim.8. De 9h à 12h .sortie nature. 
aFFuT D’OIseauX dans le 
cadre des promenades inédites du 

arBOras

Mar.10. 21h.  concert. rauL 
PaZ. Raul Paz est en train de 
révolutionner la musique cubaine. 
Attention! s’il revendique fièrement 
ses racines, toutes ces musiques 
qui ont fait la gloire de Cuba, il ne 
donne pas dans la nostalgie, ni 
dans le folklore; il n’hésite pas à 
mêler sa salsa avec des influences 
rock ou hip-hop. Il fait la musique 
cubaine du XXI siècle!
au Gymnase. Tarifs : 15 et 12 
euros. 

a partir du Lun.16. exposition. 
DaLI GraVeur. Dans la 
collection Argillet.Vernissage 
Ven. 20 à 18h30. espace d’art 
contemporain. Entrée libre.

$Ven.27. 21h. concert. Musique 
du monde. TerraKOTTa. Une 
musique enracinée dans l’Afrique 
noire qui se nourrit des sonorités 
du Sahara, des Caraïbes, des 
Indes, de l’Occident et pousse sous 
le soleil jamaïcain. espace L.Ferré.  
Tarifs : 11 et 7,50 euros.

BéDarIeuX

BéZIers
Ven.6. 21h. concert. aLaIN 
BasHuNG. De Chatterton à 
l’imprudence sans oublier le 
cultissime fantaisie militaire, 
Alain Bashung, en perpétuel état 
de création, aborde le nouveau 
millénaire plus inspiré et fringant 
que jamais. SortieOuest. Domaine 
de Bayssan. rens : 04 67 28 37 
72. Tarifs : De 40 à 32 euros.

caBrIères

Du Lun.16 au Mar.1er mai. 
arTs Du cIrQue. Spectacles 
acrobatiques, trapèze, échassiers, 
théâtre de rue et initiation aux 
disciplines du cirque pour le 
public qui est à la fois acteur et 
spectateur. Places du Globe, 
Barbecue et sur les quais. rens : 
04 67 01 04 04.

Du Dim.1er Dim.15. Les JeuX 
De PaQues. Deux semaines 
de jeux traditionnels en plein air 
pour toute la famille. centre-port. 
rens :04 67 01 04 04.

Du Jeu.12 au Dim.15. 4e 
FesTIVaL D’HuMOur. Palais 
des congrès. rens : 04 67 94 
69 50.

Jeu.12. 20h30. spectacle. Les 
HOMMes. Stéphanie Bataille. 
Les Hommes... XXIème siècle, un 
homme pour trois femmes... Alors 
il va falloir partager ! Palais des 
congrès. rens : 04 67 94 69 50. 
Tarif : 20 euros.

Ven.13. 20h30 Théâtre. sI...sI. 
Avec Danièle Evenou. Une  histoire 
de famille… Palais des congrès.  
rens : 04 67 94 69 50. Tarif: 25 
euros.

sam.14.16h30. Théâtre. 
MarIus & Dim.15. 15h30. 
FaNNy. Ces grands classiques 

caP D’aGDe
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resTauraNTs

Brasserie de la Bourse
Restauration Midi & Soir

Plat du Jour • Carte • Bar 
Ouvert tous les jours sauf mercredi

Avenue de Fumel
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 01 08

Chez Pierrot et Nana

Plats aveyronnais
Cuisine traditionnelle

3, avenue Denfert
Place du Grand Soleil

34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 02 23
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Restaurant La Diligence
Cuisine Traditionnelle
Grillades au feu de bois 

Fermé le mercredi et le samedi midi 
Propriétaire Mathieu Leprêtre

2, Avenue de Lodève
34725 St ANDRE de Snis

Tél : 04 67 63 04 29

Pizzeria La Teranga
Pizzas au feu de bois 

Paninis, vente à emporter 
Pizzas sandwich

4, Place du Marché
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 78 90

du théâtre français sont 
admirablement joué par 7 
comédiens tous originaires 
des Bouches du Rhône. Tarifs : 
Marius” et “Fanny” 25  euros/
représentation, tarif pack pour les 
2 pièces 40 euros. rens : 04 67 
94 69 50.

sam.14. 21h30. spectacle. 
MaXIMe eN 12 rOuNDs. 
Durant 1h15 Maxime nous entraîne 
et nous balade entre boxe et vie : 
la vie est un combat ! Tout est fait 
pour que les spectateurs soient 
K.O de rire ! Palais des congrès. 
rens : 04 67 94 69 50. Tarif : 25 
euros.

Dim.15. 20h30. spectacle. 
La TOTaLe : sMaIN. C’est 
dans ce nouveau spectacle entre 
“théâtre” et “stand up” que Smaïn 
nous surprend pendant 1h40 de 
show sans interruption. Palais 
des congrès. rens : 04 67 94 69 
50.Tarif : 30 euros.

sam.28.15h. Théâtre.  Les rOIs 
Du VauDeVILLe. Tout public. 
Palais des congrès. rens : 04 67 
94 69 50. Entrée libre.

de sa route.  au Théâtre. Tarifs : 
12 et 8 euros.

sam.21.15h. rencontre musicale. 
Démonstration de BaTTerIe 
Nova et cymbale Orion par le 
batteur Eric Thomas. chez Domi 
Music. 25 rue Victor Hugo. rens : 
04 67 96 11 71.

sam.28. 14h30 Masterclass. 
PercussIONs LaTINes 
(Cajon, Congas...), animé par Eric 
Thomas. chez Domi Music. 25 
rue Victor Hugo. Inscription au 
magasin 04 67 96 11 71.

a partir du sam.21. exposition 
Photographies. PaTrIcK 
JarreT. Journaliste reporter 
durant 5 ans, Patrick Jarret a vécu 
et photographié le Larzac. Cette 
exposition présente, sous forme 
d’abécédaire, des photographies 
du causse. Un territoire imaginaire 
vu à travers les yeux d’un enfant de 
la colonie pénitentiaire du Luc.  a 
l’Office de Tourisme. rens : 04 67 
44 51 52.

Le cayLar

Tout le mois. exposition. LOuIs 
PHILIPPe VIVIeN. Peintures et 
dessins 2007. L’Agence Galerie 1 
Place de la république.

reNcONTres 
VIGNerONNes. sam. 7 : 
Champagne Tribaut Schloesser. 
sam. 14 :  Domaine Cazeneuve. 
sam. 21 : Mas Bruguière + Clos 
Marie. sam. 28 : Domaine de 
l’Hortus. cave au fil du Vin, allées 
salengro.

 $Jeu.19 & Ven.20. 21h. solo de 
clown .Ï. Par  Baro d’Evel Cirk 
Cie. Un solo de clown centré sur 
l’histoire de la survie d’un homme 
qui doit se reinventer tout au long 

cLerMONT
L’HérauLT

sam.19 & Dim.20 Mai. 
Journée de pré formation. 
Les MeDIeVaLes à La 
cOuVerTOIraDe. Appel 
à bénévoles. La mairie de La 
Couvertoirade recherche des 
personnes (adultes, adolescents, 
enfants à partir de 7 ans 
accompagnés) souhaitant être 
comédiens/comédiennes le temps 
d’une animation médiévale prévue 
le samedi 28 et dimanche 29 
juillet 2007. Vous pourrez intégrer 
une saynète (petite animation 
théâtralisée) et vous contribuerez 
à l’animation générale du site 
touristique en tant que figurant. 
Pour participer et recevoir un 
descriptif de l’animation. rens : 05 
65 58 55 59.

La 
cOuVerTOIraDe

sam.7. 15h. carNaVaL. 
rens :04 67 57 01 22.

sam.14. 16h. 
animation.reNcONTres 
MeDITerraNeeNNes. 
Musiques, contes, saveurs d’Al 
Andalus. Animation musicale par le 
groupe Al Sabika Quartet (musique 
arabo-andalouse) et la fanfare de 
l’Etang de Thau, Café andalou, 
projection du film « Le Destin », 
conférence, exposition et atelier 
de dégustation des saveurs « Al 
Andalus ». a l’espace culturel. 
rens : 04 67 57 58 83.

sam.14. 21h. concert. arT 
VIDa (flamenco oriental) eT Les 
BOuKaKes (groove, raï arabo-
andalou). a l’espace culturel. 
rens : 04 67 57 58 83 et 04 67 86 
58 61. Tarif : 5 euros

GIGNac

Entre Terre & Mer
Cuisine passion,

la cuisine de vos envies ! 
Salle climatisée, terrasse couverte 

Chef Franck Assenard
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr

4, av. paul Teisserenc
34700 LODEVE

Tél : 04 67 96 01 98

Ambre et Caramel
Saveurs Gourmandes

Restaurant - Traiteur 
Midi & soir - fermé le lundi 

1 kir offert sur  
présentation de cette annonce 

7, rue du Fer à Cheval
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 46 09
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Dim.15 .course à pieds. 
L’aNaVeNTure. 
rens :04 67 57 89 31.

Mer.18. 14h. Inauguration. Le  
Parc d’activités de caMaLce 
VOus OuVre ses POrTes !
La fanfare Bionic Orchestra 
interprétera des reprises de 
standards explosives !une 
exposition de photos du chantier 
et du parc depuis le début des 
travaux s’installera dans les 
locaux de l’office de tourisme ;une 
présentation du patrimoine 
paysager et architectural visible 
depuis le site sera proposée par 
un guide de l’office de tourisme 
intercommunal ;les enfants seront 
vraiment de la fête avec tout plein 
d’animations qui devraient faire 
leur bonheur : un atelier gratuit 
de maquillage animé par les fées 
du maquillage, Les Aquarellas, 
un clown déambulant réservant 
multiples surprises, une initiation 
au rugby, un quizz et de nombreux 
cadeaux à gagner…découverte des 
métiers de l’aide à domicile animée 
par les professionnels du secteur. 
rens : 04 67 57 04 50.

Ven.27. exposition. Le monde 
poétique et coloré de BruNO 
MOuLIN. Sur un support papier 
avec un grain marqué directement 
avec les doigts, il trace, harmonise, 
compose à la main levée des 
lignes, des courbes, d’huile, de 
pastels. Il manipule les couleurs, 
crée ses fonds, place les formes…
Vernissage : Ven.27 à 18h30. a la 
médiathèque. rens :04 67 57 03 
83. Entrée libre.

Dim.29. 18h. concert. cLaIre 
DITerZI. Auteur, compositeur, 
chanteuse et guitariste, elle 
impose sa singularité avec son 
style : chanson française électro-
poétique et avec ses textes fluides, 

lumineux et lyriques. Théâtre de 
l’espace culturel rens :04 67 57 
01 69. Tarif : 7 euros  avec une 
consommation offerte. Gratuit pour 
les moins de 16 ans.

Dim.29. 10h. exposition. 
esPLaNaDe Des PeINTres. 
Exposition d’artistes peintres, 
sculpteurs… Inauguration 
officielle de l’Esplanade à 11h30 à 
l’occasion de la fin des travaux. sur 
l’esplanade.

FLaMeNca. Buvette et buffet 
espagnol. au jardin intérieur. 
rens : 04 67 23 89 46.

Dim.22. 15h. sortie nature. 
Balades en Lodévois. 
“PaysaGes Du causse 
eT GrOTTe De LaBeIL”. 
Cette visite animée par M.Gérard 
Mareau (Groupe Archéologique 
du Lodévois) et M. Sagnes 
(Exploitant). Prévoir petite marche. 
RDV devant l’office de tourisme. 
rens et réser :04 67 88 8644. 
Gratuit.

Mer.25. 16h. spectacle jeune 
public. a LOuer POur 
aLIeTTe. Par Maïté Cronier. a la 
Médiathèque Municipale. 
rens : 04 67 88 86 08.

sam.28. 14h15. spectacle 
jeune public Marionnettes. 
aBracaDIVa. Cie Emera Nox. 
Autour d’une échelle, un étrange 
spectacle se prépare. Ulla la diva 
vient chanter. Loiuis vient aussi 
pour chanter…enfin à sa façon…. 
Ils se disputent, se poursuivent et 
ces deux marionnettes font tout 
supporter à leurs manipulateurs. 
Mais comment les faire enfin 
chanter en cœur ? En cœur ? Le 
public pris à partie saura t-il les 
départager ? au Théâtre Lutéva. 
rens : 04 67 44 15 90. 
Tarif : 3,5 euros.

sam.28.19h30. Danse. DaNse 
INDIeNNes par Magali Lo Pinto 
et ses élèves. au jardin intérieur.
Buvette et buffet indien. 
rens : 04 67 23 89 46.

Jusqu’au sam.28. exposition. 
LuMIère, l’éclairage dans 
l’Antiquité, Lumière d’Orient, 
Lumière d’Occident. Musée de 
Millau .Hôtel de Pégayrolles. 
rens : 05 65 59 01 08.

Mer.25. 20h45. concert. DaVID 
GreILsaMMer. Piano. Théâtre 
de la Maison du Peuple. rue 
Pasteur. rens : 05 65 59 47 61.

Ven.27. 20h45. Théâtre. caIrN. 
De Enzo Corman avec la Cie Misen 
en Scène.  Théâtre de la Maison 
du Peuple. rue Pasteur. rens : 05 
65 59 47 61.

GIGNac
(suite)

LODèVe
Jusqu’au Dim.29. exposition. 
IONas. Nourri de multiples 
influences, de l’art pariétal à 
Léonard de Vinci, de Bosch à 
Delacroix, de Picasso, Dada et 
le surréalisme à Rauschenberg, 
De Kooning ou Twombly, Ionas 
construit une oeuvre d’une grande 
diversité qui pourrait masquer, 
dans un premier temps l’unité 
profonde de sa démarche. Mais 
son propos essentiel est de 
travailler, de s’interroger sur 
l’image mentale spécifique au 
champ pictural, et de solliciter le 
regardeur dans son inconscient. 
au Musée. 

sam.14 & Dim.15. Manifestation 
sportive.1ère édition du raID 
NaTure Du LODéVOIs. 

sam.14.19h30. contes orientaux 
par JacQues BrIssauD. 
Buvette et buffet oriental. au jardin 
Intérieur. rens : 04 67 23 89 46.

sam.21 et Dim.22. Formation. 
La Délégation Locale de la Croix 
rouge de Lodève organise  une 
FOrMaTION auX PreMIers 
secOurs à l’ Espace Lergue, 
Avenue de Fumel . 
rens : rens :04 67 44 32 57.

Ven.20. 19h30. concert. 
BruNO MaNse. GuITare 

LuNas

Du Dim.1er au Lun.31. exposition. 
FraNcINe ruIZ. au 
Presbytère. Entrée gratuite.

MILLau

MONTaGNac

Dim.8. sortie. sortie. PaQues 
DaNs Les arBres. Réservé 
le matin, de 10h à 12h, aux tous 
petits (jusqu’à 6 ans). Une carte 
aux trésors leur sera remise 
avec l’emplacement de cachettes 
renfermant les plus belles prises 
en chocolat. 
L’après-midi, de 14h à 18h, place 
aux plus grands (de 6 à 99 ans et 
plus), maquillés s’ils le souhaitent 
par une professionnelle, sur 
le thème du « printemps », ils 
s’élanceront pour une recherche 
similaire, mais cette fois dans les 
arbres, au fil des ateliers de La 
Forêt d’Acrobates. 
Des corbeilles d’oeufs en chocolat 
seront en effet réparties tout au 
long des 3 parcours. 
Enfin le lendemain, lundi 9, les 
parcours seront à nouveau ouverts 
à tous et approvisionnés en oeufs 
de Pâques. 
La Forêt d’acrobates. Domaine de 
Bessilles. 
rens : 06 07 13 43 80.
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Jusqu’au Ven.31.août. 
exposition. sacree BaNaNe ! 
agropolis  Musueum. rens : 04 
67 04 75 00.

Mer.4. concert. THe cHeLsea 
sMILes. a l’antirouille. rens :
04 67 06 51 68. Tarif : 5 euros.

Jeu.12. 20h. concert. 
cLaPeTON. au rockstore. 
rens : 04 67 06 80 00. Tarifs :20 
et 18 euros.

Ven.13 au Dim. 15. exposition. 
MurIeL PaOLLINeTTI. au 
corum.

Ven.13. 21h. concert. MarceL 
eT sON OrcHesTre. au 
rockstore . rens : 04 67 06 80 
00.

$sam.14. 21h. concert. GWeN 
Mc crae. au Jam. rens : 04 
67 58 30 30. Tarif: 22 euros.

Mer.18. 19h.concert. GIVe Me 
FIVe.  Vernissage de l’album de  
JP Llabador. au Jam. rens : 04 67 
58 30 30.

Du Ven.13 au Lun.16. 3esalon 
slow Food. auX OrIGINes Du 
GOuT. Parc des expositions. 
rens : 04 67 17 67 17.

Mar.17. 20h30. spectacle. 
MIcHeL LeeB, nouveau « One 
man show ». au corum. rens : 04 
67 92 23 53.

Jeu.19. 20h30. concert. 
MIcHeL JONasZ. Jonasz 
chante Léo Ferré, Jacques Brel, 
Georges Brassens, Jean Ferrat, 
Piaf….au corum. rens :05 62 
88 34 94.

Jeu.19. 21h. concert. DOuDOu 
GOuIraND quartet Couleurs. 
au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Entrée Libre.

$Ven.20. 21h. concert. WIreD 
sysTeM. Pierre Coulon Cerisier. 
au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Tarifs :12 et 10 euros.

sam.21.19h. Théâtre jeune 
public. PINOccHIO. Théâtre 
Jean Vilar. Tarifs : 13 et 10 euros.

sam.21 & Dim.22. exposition. 
FrIMOusses. Parc des 
Expositions. Rens :04 42 15 53 75.

sam.21. 19h30. concert. 
MarILLION. au rockstore. 

rens : 04 67 06 80 00. Tarifs : 28 
et 25 euros.

sam.21. 21h 15. concert. 
aGaTHe Ze BOuse. au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30. Tarifs :10 
et 8 euros.

Dim.22. 18h. concert. serGe 
LaMa. au corum. 
rens : 05 62 88 34 94.

Lun.23. spectacle. Les 
TreMPLINs Du rIre 
Concours ouvert  à tous les 
jeunes artistes comiques, qu’ils 
soient comédiens, clowns, 
danseurs, chanteurs, jongleurs… 
a l’antirouille. rens :04 67 06 
51 68.

Mer.25. 19h30. concert. erIc 
TruFFaZ. au rockstore. 
rens : 04 67 06 80 00. 
Tarif : 22 euros.

Mer.25 ; Jeu.26 ; Ven.27 ; 21h & 
sam 28. 19h. Théâtre. L’ILe Des 
escLaVes. Marivaux.  Théâtre 
Jean Vilar. Tarifs : 13 et 10 euros.

Mer.25. Théâtre. Les 
MONOLOGues Du VaGIN. 
au corum. rens : 04 67 42 70 47.

Jeu.26. 21 h. concert. Mamdouh 
Bahri Trio : ZINKOLa PrOJecT. 
au Jam. rens : 04 67 58 30 30. 
Entrée Libre.

Ven.27 & sam.28. 21h. concert. 
MarIaNNe. au Jam. 
rens : 04 67 58 30 30. Tarifs :15 
et 12 euros. 

sam.28. 19 h. concert.  
KarMa. Venez soutenir le 
groupe de punk rock clermontais 
Karma  pour la deuxième fois sur 
cette scène, qui veut gagner sa 
place pour la finale départementale 
du tremplin Emergenza. 
a l’antirouille. 
rens :04 67 06 51 68.

sam.28. 20h30. spectacle. 
LaureNT Gerra. Flingue la 
télé. Zénith sud. rens : 04 67 64 
68 83.  Tarifs : 48 à 42 euros.

MONTPeLLIer

MOurèZe

sam.28. 14h. sortie. Mourèze et 
Le PIc sT JeaN. Par Rémy 
Bouteloup. RDV à la fontaine dite 
“à griottes”. Jardin de la mairie.
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Du Ven.27. au Dim.29. rencontre. 
6ème édition d’arTPaGe, la 
rencontre biennale de l’estampe 
et du livre d’artiste, Une attention 
particulière est portée cette année à 
l’Estampe qui regroupe l’ensemble 
des techniques de gravure en 
relief et en creux : métal, bois, 
lino, lithogravure et les variantes 
associés :burin ,pointe sèche eau 
forte ,manière noire. rens : 04 67 
96 08 52 ou 04 67 88 12 63.

Ven.6. 22 h Musique du 
monde. caLLé VIeJa NIKKI 
LaOrrI.Nikki Laorri chante, 
depuis sa plus tendre enfance, les 
plus belles chansons espagnoles. 
station Mir. rens : 04 67 98 54 
23.  Tarifs :12 et 8 euros.

sam.7. 22 h. concert. ceDrIc 
cHauVeau TrIO JaZZ. 
station Mir. rens : 04 67 98 54 
23. Tarifs :15 et 10 euros. 

sam.7 au sam.14. aVrIL Des 
cLOWNs. (Voir page 21).  a 
l’Illustre Théâtre. rens :04 67 
98 09 91.

Mer.11. 10 h 30 et 15 h. 
spectacle jeune public. HaNseL 
&GreTeL. station Mir. rens : 
04 67 98 54 23. Tarif unique 5 € 
(spectacle + goûter).

Ven.13. 22h. concert. BruNO 
aL MONTe. station Mir. rens : 
04 67 98 54 23. Tarifs : 12 et 8 
euros.

sam.14. 22 h. concert. TIM 
TrIO. station Mir. rens : 04 67 
98 54 23. Tarifs :15 et 10 euros.

Mar.17. 15h. rencontre littéraire. 
JeaN cLauDe carrIere. 
salle Bonnafous. rue Massillon.  
Entrée Libre. 

sam.21. 21h. Théâtre. cLara 
D’aNDuZe TrOBaÏrITZ.  a 
l’Illustre Théâtre. rens :04 67 
98 09 91.

Ven.20 .22 h. Théâtre. Le 
cONTre PITre. Cie les Rosses 
Moustiques. station Mir. rens : 04 
67 98 54 23. Tarifs  12 et 8 euros.

Mar.24. 21h.concert. ILs 
cHaNTeNT BOBy. Thièfaine, 

Jamait, Anne Sylvestre, Aldebert, 
Vassiliu, Nilda Fernandez, Enzo 
Enzo (Voir page 21). au Magic 
Printival. rens : 04 67 210 287. 
Tarifs : 28 à 23 euros.

$Mer.25. 15 h. spectacle 
jeune public. Les 
cHucHOTeMeNTs Du VeNT 
Compagnie Atirdel. station Mir. 
rens : 04 67 98 54 23. Tarif 
unique 5 euros (spectacle + 
goûter).

Mer.25. 16h30. concert. HerVe 
LaPaLuD. IllustreThéâtre. 
rens :04 67 98 09 91. Tarif : 5 
euros.

Mar.25. 21h.conceret. 
aLDeBerT/JONaTHaN 
VerLeyseN. au Magic 
Printival. rens : 04 67 210 287. 
Tarifs : 20 et 15 euros.

Jeu.26. 21h. concert. DIcK 
aNNeGarN / HerVé 
LaPaLuD. au Magic Printival. 
rens : 04 67 210 287. Tarifs : 20 
et 15 euros.

Ven.27. 21h. concert. THOMas 
FerseN/DaVID sIre.au 
Magic Printival. rens : 04 67 210 
287. Tarifs : 28 et 23 euros.

$Ven.27. 22 h. concert. 
HOMMaGe a errOLL 
GarNer. station Mir. rens : 04 
67 98 54 23 . Tarif : 15 et 10 euros.

sam.28. 16h30.spectacle. 
VeNT De FOLIe. Derrière 
les instruments… de drôles de 
personnages s’expriment par la 
musique, ou avec leurs pieds, ou 
les deux à la fois…a l’Illustre 
Théâtre. rens :04 67 98 09 91. 
Tarif : 5 euros.

sam.28. 21h. concert. eMILy 
LOIZeau/reNaN Luce. au 
Magic Printival. rens : 04 67 210 
287.  Tarifs : 20 et 15 euros

$sam.28. 22 h. concert. 
PHILIPPe LeJeuNe TrIO 
(JaZZ). station Mir. rens : 04 67 
98 54 23 . Tarifs :15 et 10  euros.

Dim.29. 21h. concert. aNIs. au 
Magic Printival. rens : 04 67 210 
287. Tarifs : 20 et 15 euros.

Jusqu’au sam.21. exposition. 
Cette exposition regroupera 
près de 18 artistes plasticiens 
avec une centaine d’œuvres 
impressionnistes originales 
particulièrement représentatives 
de nos paysages ainsi que 
des expressions humaines et 
culturelles régionale, avec des 
œuvres d’inspirations plus 
modernes alliant le cubisme et les 
arts graphiques. Des sculpture et 
des moulages seront également 
présentés. a la salle “La part des 
anges”. rens :04 67 88 45 75. 
Gratuit.

OcTON

PauLHaN

Dim.15. 18h. concert. 
caLIeNTe. De la compagnie 
Bismut. chapelle Notre Dame des 
Vertus. rens : 04 67 25 39 72. 
Participation libre.

$Du Mar.17 au Ven.04 mai. 
exposition. FIGurINes 
D’arGILe eT BrONZes. De 
Gilles Deplechin. Vernissage le 
ven. 20  à 18h.a la Bibliothèque 
municipale. rens : 04 67 25 00 
89.

$Mer.25. 10h30. spectacle jeune 
public.  caLIcOBaT,  avec ART-
Cie (dans les cadre des Rencontres 
Méditerranéennes. Entrée libre 
avec inscription obligatoire au 04 
67 25 00 89.  a la Bibliothèque 
municipale.

sam.28. 15h à 17h. atelier. 
aTeLIer De cuIsINe 
MeDITerraNeeNNe. 
Dans le cadre des Rencontres 
Méditerranéennes. Réservé aux 
familles avec enfants à partir de 2 
ans. Entrée libre avec inscription 
obligatoire au 04 67 25 00 89. au 
Foyer résidence Vincent Badie.

PéZeNas

saINT FéLIX
De LODeZ

sam.28 et Dim. 29. animations. 
cHeVaL & aTTeLaGe. Puces 
équestres et animations. Exposition 
de calèches, baptèmes en 
calèches, démonstrations à cheval, 
rassemblement de calèches. A75 
sortie St Félix de Lodez. Rens : 04 
67 44 26 04

Dim.8. 16h.concert d’orgue. 
abbaye de Gellone. rens :04 67 
57 44 33.

sam.14.concert CHŒuR 
BasQue D’HOMMe 
OLDarra. Abbaye de Gellone. 
Rens :04 67 57 44 33.

sam.21. 19h30. concert. NeW 

saINT GuILHeM
Le DéserT
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Pour MAI,
envoyez vos programmes 

avant le 15 avril sur 
www.c-lemag.com

OXFOrD cOLLeGe . abbaye 
de Gellone. rens : 
04 67 57 44 33.

Dim.22. 15h.concert. 
eNseMBLe cLaIre 
GarONNe. l’Art du Motet. 
abbaye de Gellone. rens :04 67 
57 44 33.

Ven.6. & sam.7 ; Ven.13.& 
sam.14. 21h. spectacle. a 
WOM WOMaN sHOW. Solo 
humouristique. Interprétée par 
Laura Herts,  Compagnie Le Rire 
Voyageur. Théâtre de poche. 
rens : 04 67 74 02 83. Tarif : 12 
euros et 10 euros. 

Ven.20 & sam. 21. 21h. 
spectacle. sKeTcH ParTy 
3. Cie du capitaine. Théâtre de 
poche. rens : 04 67 74 02 83. 
Tarifs : 12 et10 euros.

Ven.27 & sam.28. 21h. 
spectacle. arraBaLera. 
Voyage au cœur du tango argentin. 
Théâtre de poche. rens : 04 67 74 
02 83.  Tarifs : 12 et 10 euros. 

saINT JeaN De 
La BLaQuIère
sam.07. 21h. soirée Burlesque. 
MarIa DOLOrès / FaNFare 
saKaZIK. salle des Fêtes. 
Tarif : 10 euros. Gratuit - de 14 
ans. rens : 04 99 91 41 53.   

saINT saTurNIN

Jeu.12. concert. HOMMaGe a 
errOLL GarNer par Raphaël 
Lemonnier, le pianiste de Jazzbird. 
auberge « Le Pressoir ».Tarif 
concert seul : 10 euros / Tarif avec 
repas : 30 euros.

sam.7. 21h. concert. aNGe. 
Le Mythe est vivant et plus actuel 
que jamais ! Ange est, si l’on en 
croit les 6 disques d’or et les 3,5 
millions d’albums vendus à ce jour, 
le plus grand groupe d’expression 
française ! S’il ouvre le Printival en 
avant–première cette année c’est 
en seigneur ! La cigalière. rens : 
04 67 32 63 26. Tarifs : 20 et 15 
euros.

$Ven.13. 21h. concert. BaLaDe 
syMPHONIQue. Offenbach.   
La cigalière. rens : 04 67 32 63 
26. Tarifs : 15 et 12 euros.

$sam.28. 21h. conte. 
urGeNces. Pépito Matéo a 
envie d’en découdre avec nos 
petits «maux» pour prendre à 
bras le corps l’absurdité de nos 
angoisses modernes. La cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26. Tarifs : 15 
et 12 euros.

sérIGNaN

sèTe

sam.14. 17h.rencontres du 
Patrimoine. BaTracIeNs en 
période de reproduction dans 
le cadre des Rencontres du 
Patrimoine en partenariat avec la 
Charte du Lodévois Larzac.
rDV à la salle de la Grange. 
rens :04 67 44 75 79. 

La VacQuerIe

Ven.27. 20 h 30. concert. 
sereNeTa. Trio à cordes Paul 
O’Hanlon, violon, Michelle Lalor, 
alto, Gérald Pérégrine, violoncelle 
Programme très varié : Schubert, 
Dohnanyj, Saint-Saëns, Monti, 
Francini, Kelly, D. Ellington, 
Gershwin Prix d’entrée : 10  et 8 
euros. rens : 04 67 44 56 95.

VILLeNeuVeTTe

$$a partir du Jeu.12. exposition. 
auX cOuLeurs De 
VaLMaGNe. Armelle Bastide 
d’Izard. abbaye de Valmagne. 
rens : 06 76 19 75 98.

VILLeVeyrac
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sudoku
Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que 
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une 
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et 
dans chaque région (les régions sont délimitées par 
les couleurs jaune et orange). une seule solution par 
grille est possible. Bon courage !

Grille facile

Grille difficile

supplément Jeux de c le magazine
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AVRIL 2007 

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Déménagement

LuDOMaG ®

5

2 8 4

7 2
9

5

4 8
6
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2 8 9
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9 5

3 2 7

9
3

4

1 3 2 8
5

4
5

9 7 1
2

3
1

3

71 6
4

6 9
1 5
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9 6 13
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5

95
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c mélé

Monopoly • Billard •Train • Olive • Jeux • Gare 
• Cluedo • Eoliennes • Grenouille • Tramway • 
Morpion • Clown • Liat • Rail • Judith • Fusées 

• Gli • Spoutnik (et non spountik dans la grille !) • 
Espace • Spatial • Jardin • Orbite • Idée • Démêlé 

• Mag • Avril • Fun • Omble   

Le mot à trouver 
en 7 lettres : 

Le farceur du mois

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Déménagement

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de droite (Lodève). 
a vous de les détecter !

G A R E F U S E E S P O

L R O Y L O P O N O M R

I A E L B M O I I S O B

S I S N C L U E D O R I

E L P O N N S E L P T

N I A C E U T X E I I E

N A T L L F I R U V O H

E T I O E O K L A E N T

I Y A W M A R T L I J I

L N L N E C A P S E N D

O G A M D R A L L I B U

E L I R V A N I D R A J
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www.roques-immobilier.com
11, Grand‘rue 34700 LODeVe

Tél.: 04 67 44 22 92

REF 1514 : Lodève, sur les 
hauteurs, villa indépendante + 
dépendance, 127 m² habitables + 
41 m² à terminer, sur 4330 m² de 
terrain arboré, travaux intérieurs 
à prévoir, superbe vue,
bel environnement.
Tél.: 04 67 44 22 92

REF 1473 : 20 mn du Caylar, 
maison de caractère, 122 m² 
habitables, 130 m² de jardin, à 
rénover, comprenant 7 pièces, 
ruine de 20 m², viabilité à 
prévoir, bel environnement.
Tél.: 04 67 44 22 92

Prix : 87 000 €

et + de 250 biens sur notre site internet

Prix : 352 000 €

Maisons & Jardins publicité

201 rue de la Draille - LODEVE
06 09 84 99 24
04 99 91 00 73

ecolodeve@free.fr

MATERIAUX ECOLOGIQUES

Isolation :  fibre de bois, liège…
Enduits :  chaux, terre…
Panneaux :  bois, fermacell…
Peintures :  caséine, pigments…
Traitement : curatif, huile dure…

Votre publicité ici 
Appelez C le mag au 
04 67 44 50 21 ou

Magalie au 06 12 12 14 19
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