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Once upon a time, a little duck (oh pardon! les palmipèdes qui parlent anglais ont une page pour eux, 
(p.18). Il était une fois donc, un petit canard qui faisait du vélo (p.12) sur le plateau du Larzac (p.16).  
En chemin, il croisa une écrevisse (p.26) avec un sac à dos (p.12). « Mais que fais-tu là ? » lui demanda 
t-il.  «Je suis partie retrouver mon pamplemousse (p.26) qui a disparu à Aniane à la suite d’une expérience 
scientifique (p.20)» répondit l’autre. Alors, notre canard embarqua l’écrevisse sur son porte-bagages et 
tous les deux roulèrent vers le festival qui les mettrait sur la bonne Voix (p.23). The show must go on ! 

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

EpICEz vOs raNDOs
avec ou sans selle
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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 
   Aire A75 - 34520 LE CAyLAR  
   Tél : 04 67 44 56 05

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

  sT GUILHEM - VALLEE D’HErAULT 
Parc de Camalcé - 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

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

  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

  BEDArIEUX 
19, av. Abbé Taroux - 34600 BEDARIEUX 
Tél : 04 67 95 08 79

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

  CAP D’AGDE 
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE 
Tél : 04 67 01 04 04

  BEzIErs 
29, av. Saint Saëns 34500 BEZIERS 
Tél : 04 67 76 84 00

  MONTPELLIEr 
La Comédie  34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 60 60 60

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 village de Celles, près du Salagou
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Les Gorges de l’Hérault
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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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C
ulturellement 
recrutée
Le Pays Cœur 
d’Hérault a 
recruté Magali 

Léon-Philip pour être la 
chargée de mission culture 
pour le Cœur d’Hérault. Son 
travail s’effectuera en relation 
étroite avec les forces vives du 
milieu culturel, principalement 
dans le courant du second 
semestre 2007.

F ouille-moi
L’Inrap met actuellement au jour 
une partie du terroir romain de 

Clermont l’Hérault. Ces recherches 
interviennent avant la construction 
d’un centre de loisirs nautiques. La 
fouille, débutée mi-mai et d’une durée 
de trois mois, a permis de mettre 
au jour et d’étudier les bâtiments 
agricoles d’une villa romaine, qui 
produisait du vin dans les premiers 
siècles de notre ère.
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L es femmes en vin
Le vendredi 15 juin 2007, après avoir dégusté 
les vins médaillés d’or au Concours régional des 
vins de la coopération, 23 femmes journalistes 
(représentant une trentaine de titres) ont 

décerné leurs coups de cœur au vins suivants : rosé 
2006 “Les treize vents” Les vignerons de Tours et Terroirs 
34150 Gignac, syrah 2006 “Clochers et terroirs”  
34230 puilacher, Blanc 2006 Les Coteaux de rieutort 
34490 Murviel les Béziers et rivesaltes ambré 2000 
“Château les pins” Les vignerons de Baixas om Brial  
66390 Baixas.

V élomagg’
17 vélostations viennent de voir le jour sur 
l’agglo de Montpellier : les Vélomagg’. Sur 
simple remise d’une pièce d’identité, vous 

pourrez louer un vélo pour silloner les rues de la 
ville et de son agglomération. Ce service, mis en 
place par Montpellier Agglomération et confié à la 
TaM, vise à proposer à terme (en 2008) 1 000 
vélos et 50 vélostations pour que le vélo fasse de 

plus en plus d’adeptes !

9 000
La 3e édition de la Foire-expo en Vallée d’Hérault a été un 
véritable succès ! Les visiteurs qui ont déambulé autour de plus 
de 140 stands ont doublé et dépassé plus de 9000 personnes .
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B
ras ouvert
Le chef étoilé de 
l’Aubrac Michel Bras 
a pris ses quartiers 
d’été et ses marques 

sur l’aire du viaduc de Millau où, en 
association avec son fils Sébastien et 
son frère André, il va animer jusqu’à 
fin septembre un nouvel espace 
gourmand. Estampillé «Goûter 
l’Aveyron», ledit espace propose 
un large éventail de spécialités 
gastronomiques locales, à déguster sur 
place ou à emporter. (source : Journal de Millau).

C ertifié Bio
La Région a voté 
une aide à la 
certification Bio 

pour l’année 2007. Cette aide 
destinée aux producteurs bios 
ou en conversion à la bio a 
pour objectif de prendre en 
charge une partie des frais de 
certification. Cette aide est 
destinée à tous, sans exception, 
à condition que les agriculteurs 
en fassent la demande. Le 
montant de cette aide peut aller 
de 250 à 400€. Rens : FRAB 
LR (Lattes) : 04 67 06 23 48 et 
CIVAM BIO de l’Hérault :  
04 67 92 25 21

3 4 Tours, troisième
après le rock énergique de 
Marvin, le reggae de No 
Named Family, la chanson 

jazz de Brazùk et le rock électro 
de Trash aka L, 34 tours continue 
sa sélection éclectique et a choisi 
pour l’édition 2007, Hypno5e (métal 
expérimental) et Moshpit (hardcore).

a fond la forme
La 21e Tournée 
départementale d’été d’Hérault 
sport débute ce mois-ci. Cette 

opération de promotion des activités 
physiques et sportives pour tous, en libre 
accès, animera 30 communes au cours 
des 55 étapes programmées sous forme 
d’ateliers d’exercices en matinée et de 
tournois l’après-midi. En 2006, près de  
3 500 sportifs ont participé cette tournée. 
rens : 04 67 54 82 00

T rop c…
La flavonoïde, contenue dans les fèves de 
cacao, favoriserait la circulation sanguine 
cérébrale. Le chocolat, dont les bienfaits 

cardio-vasculaires ont déjà été révélés dans des 
essais cliniques, serait donc bon pour le cerveau. 
pas de bol, les fabricants retirent cette substance 
qui donne le goût amer du cacao pur !

Avant l’amour, j’ai le sang qui bout.
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accroche toi !
Mickaël Picaud a créé 

Accro-Roc, une activité 
de parcours aventure 

aux Infruts (Sud Larzac). 
«J’habite sur le plateau du 

Larzac et mon idée était de 
faire une cabane perchée 

pour mes enfants. Comme 
je possède un grand terrain, 

de fil en aiguille j’ai créé 2 
parcours aventure pour les 
petits (dès 4 ans 1/2) et les 

grands (dès 8 ans). 
Contact : 06 83 19 22 39.

on
 e

n 
pa

rle

Manon des 
ressources

Nicolas Chandiramani et 
Jean-Paul Cabrol sont les 

nouveaux commerçants de 
l’enseigne «Les Maisons 

de Manon» au 19 rue des 
Marchés à Lodève. 

«De la construction de 
maisons individuelles en 

passant par la recherche de 
terrains et l’étude financière, 
nous avons misé sur Lodève 

pour développer notre 
activité». 

Contact : 04 67 88 17 47.

Chikos
Nicole Delaunay a profité de sa venue dans le 
Sud pour créer au 12 rue Sabatier à Pézenas la 
boutique «So Chik». «Je travaillais déjà sur les 
marchés dans la vente d’accessoires de mode 

et de bijoux fantaisie. Ma clientèle est venue 
naturellement au magasin». 

Contact : 06 20 51 33 61.
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L’immo en mouvement
Frédéric et Corinne Laborie ont racheté l’ancienne 
agence immobilière située au 55 Bd Gambetta à 
Clermont l’Hérault. «Dans nos précédentes professions, 
nous disposions de temps pour acheter, rénover et vendre. 
Nous avons naturellement créé Laborie Immobilier 
en regroupant les différentes activités inhérentes à 
l’immobilier». 
Contact : 04 67 88 05 67.
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voyage-voyage
Francine Moles a choisi le Chemin de 
la Madeleine à Clermont l’Hérault pour 
créer sa propre agence de voyages. «J’ai 
voulu faire partie d’un réseau franchisé 
avec Havas Voyages pour la notoriété et 
l’image de marque. Je travaille donc avec 
les plus grands tours opérators». 
Contact : 04 67 88 12 94.
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sous le grand chapiteau
L’association «Les Bacchanales de Mourèze» 
sont les organisateurs du festival de Jazz et de 
scène française organisé chaque année au mois 
d’août dans le site prestigieux du Cirque de 
Mourèze. Animations, balades guidées, marché 
local, brocantes, projections de films sont au 
programme ! 
Contact : 06 11 34 25 83.

Daniel & Eric

Eric Thierry (responsable de la convention RMI 

avec des artiste
s aux CEMEA) s’e

st fa
it tire

r 

le portrait par l’artiste
 Daniel Clesse 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 10 juillet à 12h30 et à 19h30 et le 

samedi 14 juillet à 19h. Pour la voir, c’est en 

page 23 du mag ! 
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Avant l’amour, j’ai le sang qui bout.
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Le CLermontais
mise sur Le Vtt
La communauté de communes 

du Clermontais s’est engagée 
à la labellisation de 11 circuits 
VTT autour du lac du Salagou et 
jusque dans le Lodévois. Sportifs 
et moins sportifs, tous les niveaux 
de difficulté s’offrent à vous dans 
une diversité géographique et 

patrimoniale fascinante : un 
monde minéral façonné par les 
mouvements tectoniques et les 
éruptions volcaniques. Les iti-
néraires passent par les villages 
de Le Puech, Octon, Mérifons, 
Lavalette, Lacoste, Nébian… Au 
détour des chemins, des robinets 
d’eau potable sont à la disposi-
tion du vététiste (Villeneuvette, 

Lieuran-Cabrières, Nébian, 
Péret, Cabrières, Le Puech, fon-
taines à Lodève…). Voici un bref 
aperçu de ce que vous réservent 
ces circuits, n’hésitez pas à vous 
procurer la plaquette détaillée 
avec les tracés précis.
Le circuit n°1 est dédié au lac du 
Salagou. Le parcours est difficile 
avec une variante très difficile. 

raNDONNéEs ET vTT  
les nouveaux parcours verTs
voici l’été et nous avons choisi cette année de ne pas vous inviter au farniente ! Les communautés 
de communes de notre territoire mettent à votre disposition des outils « clés en main » afin de vous 
faire découvrir notre région à pied, à cheval, en voiture ou en vTT. voici un petit tour d’horizon des 
bonnes pistes et des bons plans sur le Cœur d’Hérault . Les itinéraires sommairement indiqués dans 
notre article sont disponibles de façon détaillée sous forme de plaquettes, fiches et livres auprès des 
offices de tourisme régionaux (voir en page 7 de C le magazine). allez, c’est parti et nous commen-
çons par le vTT.
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Cette grande boucle vous don-
nera l’occasion d’embrasser à 
maintes reprises des paysages 
méditerranéens secs et lumi-
neux, qui contrastent ici avec 
les espaces aquatiques toujours 
proches.
Les circuits n°2, 3, 5 et 7 sont 
classés faciles : les balcons du 
Salagou, le massif calcaire de 
la Ramasse et son belvédère sur 
Clermont l’Hérault, l’étape à la 
manufacture royale de Villeneu-
vette, les mines préhistoriques 
de cuivre, les petits causses 
d’origine volcanique campés 
sur un socle de grès rouges et 
orangés sont autant de parcours 
découvertes divers et variés, à 
pratiquer sans forcer.
Les circuits n°4, 6, 8 et 9 com-
mencent à vous faire chauffer 
les mollets, mais sont quasiment 
incontournables : les parcours 
sont vallonnés, très ruraux  et 
vous traverserez des paysages 
différents et surprenants : la 
rivière Dourbie, le village de Né-
bian, les châtaigneraies de basse 
altitude, le vignoble, la haute 
vallée du Salagou, une succes-
sion de canyons aux fonds des-
quels coulent par intermittence 
des ruisseaux particuliers : les 
oueds. 
Les circuits n°10 et 11, très 
difficiles, abordent les flancs 
des avant-monts situés entre la 
cuvette du Salagou et les volcans 
de l’Escandorgue. De Lodève à 
la moyenne montagne, la tran-
sition s’opère lentement du pays 
méditerranéen jusqu’à la dispa-
rition des oliviers. La descente 
est progressive vers la vallée de 
la Lergue et offre des panoramas 
sur la porte de la Méditerranée. 
Vous allez souffrir mais le jeu en 
vaut vraiment la chandelle.

un pLus : 
Les CirCuits enfants 

Ces 2 circuits familiaux bordant 
le lac du Salagou sont adaptés 
pour les enfants à partir de 6 
ans et leur durée n’excède pas 
1 heure. Ils représentent une to-
ponymie à faible dénivelé avec 
un terrain néanmoins varié, avec 
peu de difficultés. La remorque 
enfant est envisageable. Chaque 

parcours totalise environ 5 km 
(circuits 12 et 13). En outre, 3 
autres circuits sont actuellement 
en cours de balisage sur la com-
mune de Paulhan d’une totalité 
d’environ 10 km avec de faibles 
dénivellations. Idéal pour les 
familles.

a pied, en Vtt et en  
Voiture pour Le LodéVois

La communauté de communes 
du Lodévois dispose de 120 
km de sentiers balisés (jaune 
et bleu) formant 11 circuits de 
distances variées à la découverte 
des mille paysages du Lodévois : 
des sentiers ombragés de la forêt 
domaniale de l’Escandorgue aux 
chemins de ruffes rouges près du 
Lac du Salagou, en passant par 
de nombreux points de vue à 
l’Oppidum, au Pic de Vinas, au 
Perthus, Olmet, ou à la décou-
verte de la Chapelle St Amans… 
Ce réseau a été créé par le 
Service Municipal des Sports 
de Lodève à partir de 1993. 
De nouveaux aménagements 
sont prévus pour septembre 
2007. Le VTT fait également son 
entrée  en Lodévois : réunies 
autour d’un objectif commun, 
les communautés de communes 
du Lodévois  et du Clermontais 
ont créé un seul site labellisé par 
la Fédération Française de Cy-
clisme (voir paragraphe VTT en 
Clermontais). De tous niveaux 
de difficultés (vert, bleu, rouge et 
noir), plus de 240 km de pistes et 
de sentiers vous attendent ! 

une spéCifiCité LodéVoise : 
Le BreVet du randonneur

Loin de la compétition spor-
tive, le Brevet du Randonneur 
(organisé par la communauté 
de communes du Lodévois et 
Rando Luteva le dimanche 14 
octobre 2007) est l’occasion de 
conjuguer découverte et plaisir 
de la marche. Un diplôme est 
remis à chaque randonneur à 
son retour quel que soit le cir-
cuit choisi et le temps réalisé. 
3 circuits en boucle de 27 km 
(bon marcheur), 21 km (décou-
verte) et 11 km (familial) conçus 
spécialement pour cette journée 
mèneront les marcheurs, au dé-

part de Lodève, vers les magni-
fiques paysages et panoramas du 
Lodévois ... avant de se retrouver 
autour du traditionnel repas des 
randonneurs ! 

randonnée historique

Créé à l’initiative du Groupe 
Archéologique du Lodévois avec 
la participation du C.E.P.A.V, le 
Livre du Lodévois est un itinérai-
re de randonnée qui vous invite, 
tout en marchant, à découvrir 
l’histoire du plateau du Grézac 
qui domine Lodève. Il vous 
mène des temps géologiques, à 
ceux – pas si lointains – de nos 
grands-parents. Véritable livre 
à ciel ouvert qui embarque le 
visiteur pour quelques heures 
sur un récit de 200 millions 
d’années. Les marques du temps 
se découvrent autour de sept 
grandes sections équipées de 
panneaux thématiques (géolo-
gie, paléontologie, médiéval, 
oppidum, pierre sèche, botani-
que, voie antique)… Ce circuit 

Les sentiers et  
les circuits de randonnée :  
comment ça marche ?
Les sentiers Gr® sont des itinéraires 
linéaires qui permettent de parcourir 
en plusieurs jours, une ou plusieurs 
régions, un massif ou des pays entiers. 
Les sentiers Gr® dans l’Hérault sont 
les suivants : Gr7®, Gr71®, Gr74®, 
Gr77®, Gr653® et Gr60® .
Les sentiers Gr® de pays (Grande 
randonnée de pays) sont des itinéraires 
en boucle qui permettent en plusieurs 
jours de faire le tour d’un territoire 
rendu homogène par ses hommes, 
sa culture, son patrimoine ou son 
économie. Il peut s’agir d’un pays, d’une 
vallée, d’un massif ou d’un parc naturel. 
Les Gr® de pays portent en plus un 
nom. au sein du territoire Héraultais, 
il existe maintenant un Gr® de pays, 
nommé Tour du Larzac Méridional.
Les circuits pr® sont des itinéraires de 
promenade et de randonnée que l’on 
pratique à la journée, en général en 
boucle de 3 à 15 km. Ces circuits sont 
conçus afin de favoriser la découverte 
des sites et des paysages. 
source : www.cdrp34.com
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en boucle de 8 km au départ de 
Lodève sera prêt fin juillet 2007 
(panneau de départ sur le Parc 
Municipal). C’est une randonnée 
facile mais avec un dénivelé im-
portant : chaussures de marche 
indispensables !

Les CirCuits Voiture

Les circuits touristiques Es-
candorgue (23 km) et Salagou 
(15 km) vous mèneront à travers 
la mosaïque de paysages du 
Lodévois à la découverte d’un 
patrimoine naturel unique. De 
tous, le Salagou est peut être le 
plus surprenant : ses formations 
de roches rouges ceinturent le 
lac, émaillées, ça et là, de petits 
villages où il fait bon vivre. Le cir-
cuit Escandorgue vous mènera à 
700 mètres d’altitude, le plateau 
du Larzac s’achève brutalement 
avant de plonger brutalement sur 
la plaine du Languedoc. Vos hal-
tes dans les villages, aux points 
de vue panoramiques (signalés) 
ou tables de pique-nique seront 
parsemées de points d’interpré-
tation thématiques vous donnant 
ainsi un aperçu des richesses et 
de l’histoire du Lodévois. 

Les petites randonnées 
du LodéVois-LarzaC

Les circuits de petite randon-
née (PR®) balisés en Lodévois-
Larzac sont compris entre 3 et 
15 km et sont conçus afin de 
favoriser la découverte des sites 
et des paysages. 6 circuits ont 
été balisés en PR (jaune) sur le 
territoire de la communauté de 
communes du Lodévois-Larzac, 

Le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Hérault propose 
entre autres : 
- un réseau de 700 km de sentiers de Grande randonnée (Gr®) balisés en 
blanc et rouge et de randonnée de pays balisés en jaune et rouge (Grp®).
- 400 km de circuits de promenade et de randonnée (pr®).
- 65 associations de randonnée affiliées à la Fédération.
- 20 titulaires du Brevet Fédéral d’animateur de randonnée.
- La formation des « Baliseurs aménageurs » des chemins de randonnée.

Le CDrp 34 

en partenariat avec le Comité 
Départemental de la Randon-
née Pédestre : Le Camin Farrat 
(12,5 km ; 4h30), la fontaine aux 
oiseaux (5 km ; 2h), Notre Dame 
de Parlatges (9 km ; 3h), la ber-
gerie de Tédenat (7 km ; 2h30), 
le Larzac Méridional (17,5 km ; 
5h) et le Cirque de Navacelles 
(10 km ; 3h30). Ces circuits sont 
tous détaillés et documentés 
dans l’ouvrage « L’Hérault à 
Pied : Du Haut Languedoc aux 
portes de Montpellier » édité par 
la Fédération Française de Ran-
donnée Pédestre ou sous forme 
de Randofiches®.

naVaCeLLes oBtient 
sa randofiChe®
Les communautés de commu-

nes du Lodévois-Larzac et du 
Pays Viganais avec le Comité 
Départemental de Randonnée 
de l’Hérault viennent d’éditer 
une Randofiche® sur Navacel-
les. L’objectif est de proposer 
aux visiteurs une randonnée per-
mettant de découvrir le Grand 
Site de Navacelles. Cet itinéraire 
familial de 3h30 part de Nava-
celles, direction le moulin de la 
Foux avec un retour par le che-
min des Vignes à Blandas. Pour 
les plus courageux la découverte 
peut se faire en partant des deux 
belvédères (Baume Auriol et 
Blandas) pour un itinéraire de 
4h30 de toute beauté. 

Le Chemin de  
saint JaCques réouVert

Le chemin de St Jacques est 
classé au patrimoine mondial de 

l’humanité et la communauté de 
communes du Lodévois Larzac 
participe à sa valorisation. Le 
Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de l’Hé-
rault a réouvert le chemin de 
St Jacques de Compostelle sur 
son tronçon Usclas - Soumont, à 
proximité du Prieuré de Grand-
mont. Cet itinéraire a été inau-
guré en octobre 2006.

itinéraires du patrimoine  
en LodéVois-LarzaC

“Larzac méridional”, “Au pays 
des ruffes”, “Labeil, l’Escalette, 
Gourgas” et “Parcours Dardé” 
sont les 4 circuits qui constituent 
la première action visible de 
l’Office de Tourisme intercom-
munal du Lodévois-Larzac. Ces 
itinéraires présentant toutes les 
facettes du Lodévois-Larzac : 
culture, patrimoine, grands espa-
ces et sites majeurs. Ces 4 guides 
réunis sous une jaquette carton-
née permettent à l’usager de se 
repérer avec précision et offrent 
des commentaires pertinents sur 
les principaux points du patri-
moine, l’histoire de notre région, 
sa géologie, ses traditions… Il est 
à noter qu’au sein du territoire 
Héraultais, il existe maintenant 
un GR® de Pays : il concerne le 
Tour du Larzac Méridional dont 
un guide a été édité en 2005.

L’eau à L’honneur  
dans La VaLLée d’hérauLt

En 2004, la communauté de 
communes Vallée de l’Hérault 
a lancé une opération de res-
tauration du petit patrimoine 
hydraulique, non protégé et non 
classé au titre des Monuments 
Historiques. Ce sont 8 éléments 
qui ont été restaurés sur 6 com-
munes de la Vallée de l’Hérault : 
la fontaine du Rivelin à Gignac, 
la fontaine fraîche et la fontaine 
de Patari au Pouget, le pont sur 
l’Aurelle (lavoir et vanne) à Po-
pian. le lavoir public à Pouzols, 
le lavoir de la Guirale, le puits, la 
fontaine et le transformateur des 
Horts à Vendémian et la fontaine 
publique à Puilacher.
La communauté de communes a 
choisi de ne pas s’en tenir à la 
restauration de ce patrimoine. 
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médiéval remodelé au 17e siècle 
inscrit Monument Historique et 
une imposante demeure du dé-
but du 20e siècle sont à ne pas 
manquer.

Allez, on se retrouve au mois 
d’août pour un numéro consacré 
aux voies de circulation histori-
ques de l’Hérault. 

Dolmen du Poujet

Accompagnée par le Comité 
Départemental de Randonnée 
Pédestre, elle a créé des boucles 
de petites randonnées qui pas-
sent à proximité des fontaines, 
ponts et lavoirs restaurés. Ces 
sentiers font l’objet de Rando-
fiches® proposées à la vente 
dans les Offices de tourisme 
du territoire. Une Randofiche® 
concerne le circuit des Fontaines 
et des lavoirs et traverse les vil-
lages de Popian, St-Bauzille-de-

la-Sylve, Le Pouget, Pouzols. Le 
parcours s’étire sur une distance 
de 11,5 km  (3 heures de marche 
à pied) . Le thème abordé est la 
distribution de l’eau (fontaines, 
canaux d’irrigation, patrimoine 
hydraulique…
Une autre Randofiche® con-
cerne le circuit du Dolmen et du 
Fossé des yeux. Les villages tra-
versés sont Le Pouget, Tressan et 
Puilacher. Le parcours fait 10 km 
et aborde le thème du captage 
de l’eau (sources captées, gale-
ries souterraines, abreuvoirs…

prenez de La hauteur !
Le Pouget, Tressan et Puila-

cher, villages fortifiés situés sur 
des puechs (du latin podium, 
hauteur), ont une position per-
mettant de contrôler les voies de 
communication. Ils dominent le 
vignoble. Au Pouget, le dolmen 
monumental du Gallardet et 
la ferme pédagogique valent 
le coup d’œil. A Tressan, dans 
le cœur du village fortifié, les 
petites rues bordées de maisons 
hautes et étroites dues aux con-
traintes du site méritent votre at-
tention. A Puilacher, le château 
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Merci aux communautés de 
communes du Lodévois, de la Vallée 

de l’Hérault, du Lodévois-Larzac et 
du Clermontais ainsi qu’aux Offices 
de Tourisme du territoire (voir p.7).

Destiné aux randonneurs pédestres, 
cavaliers et vTTistes et empruntant le 
plus souvent le tracé des anciens chemins 
communaux, le réseau vert traverse d’est 
en ouest tout le département de l’Hérault. 
Des balises de sécurité tous les 500 m, 
des bornes de direction et de distance, 
des panneaux d’information, des plans, 
des jeux… facilitent et agrémentent la 
randonnée. Les circuits et étapes sont 
téléchargeables sur :  
www.cg34.fr/environnement

Le réseau vert®, 
l’atout nature de notre département
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L’EurOpE
en marche sur le Larzac

L à-haut, sur le Plateau, 
le Larzac vit depuis 
longtemps à l’heure 
de l’Europe. Depuis 

quelques décades, de nombreu-
ses personnes, originaires de 
différents pays du continent 
européen, sont venues s’y 
installer pour y vivre ou y 
travailler. C’est donc suite à 
cette constatation qu’en mars 
2001, Hubert Martin a décidé 
de créer au Caylar, dans cette 
partie méridionale du plateau 
où la population totale n’excède 
pas celle d’un gros village, 
l’association « Larzac, Village 
d’Europe ».

déVeLopper Les éChanges 
entre nos différentes 
CuLtures

Partant du principe que les dif-
férences de langues, de cultures 
et de civilisations ne constituent 
pas une barrière, mais au con-
traire qu’elles représentent une 
richesse, l’association s’est fixée 
comme objectifs principaux de 
favoriser les contacts entre gens 
de diverses origines installés 
depuis peu sur le Larzac et les 

habitants de plus longue date 
et de développer les échanges 
entre les différentes cultures 
ainsi représentées afin de mieux 
les découvrir. Mais, poursuit 
Hubert Martin, « nous voulons 
également participer, à notre 
niveau, à la construction d’une 
Europe unie où l’on respecte 
les individus et les cultures dans 
leur diversité, une Europe des 
citoyens qui se bâtisse à partir de 
la base en nouant des contacts 
avec des associations ou des per-
sonnes d’autres pays européens, 
intéressées par les échanges 
culturels ».
Avant même la création de 
son association, Hubert Martin 
s’était montré intéressé par 
deux autres expériences. A 
commencer par les fêtes de 
l’Europe organisées par Henri 
Cartayrade pendant plusieurs 
années successives à Octon. 
L’autre expérience concerne 
son contact avec un groupe 
de 12 villages européens qui 
entretiennent des liens d’amitié, 
sorte de super-jumelage, sur 
une base de réflexion cultu-
relle. Chaque année en effet, 

un festival est organisé dans un 
de ces 12 « Villages culturels 
d’Europe ». De là découle son  
idée de « promouvoir, à notre 
niveau, l’image d’une Europe 
généreuse, ouverte au monde et 
enfin de participer à l’animation 
culturelle du plateau du Larzac. 
Une manière en effet de montrer 
que la culture  peut  naître aussi 
en milieu rural ». Une sorte de 
réaction aux « Villes d’Europe ».

une Langue mise à 
L’honneur Chaque année. 
en 2007 : Le roumain

Depuis 2001, l’association 
Larzac, Village d’Europe orga-
nise donc des événements sur 
le thème de l’Europe. C’est ainsi 
que cette année, elle a célébré 
la Journée de l’Europe le diman-
che 13 mai en organisant à La 
Vacquerie une grande Fête de 
l’Europe, avec apéritif et repas 
partagé, suivi d’un après-midi en 
concert avec « Brick à Drac », 
groupe de musique tradition-
nelle « turbofolk » et d’autres 
animations.
Mais parmi ses autres actions, 
depuis sa création, l’associa-
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« promouvoir l’image d’une Europe généreuse, ouverte 
au monde (…) une manière de montrer que la culture peut 

naître aussi en milieu rural »

Bernard Fichet ■

tion a décidé de choisir chaque 
année une langue représentée 
sur le plateau et d’organiser 
autour de cette langue, et donc 
de sa culture, l’animation de 
l’année : le néerlandais en 2001, 
le portugais en 2002, l’occitan 
en 2003, l’anglais en 2004, le 
russe en 2005, l’italien en 2006 
et enfin le roumain en 2007. 
Pour cette année placée sous le 
signe de la Roumanie, qui vient 
d’intégrer l’Union Européenne, 
Larzac Village d’Europe a donc 
reçu le mardi 1er mai le groupe 
« Timisul », l’un des meilleurs 
ensembles folkloriques de 
Roumanie, avec ses 35 danseurs 
et musiciens qui ont enchanté 
tous les spectateurs.

Cafés Linguistiques, 
ChoraLe et art postaL

L’association Caylarienne a 
également mis en place plu-
sieurs groupes d’activités. Parmi 
les cinq existant aujourd’hui, 
trois tournent autour des lan-
gues : le Café occitan, le Café 
anglais (réunion mensuelle) et 
le Groupe russe (environ 2 réu-
nions par an). Les deux autres 
concernent la chorale « Chœur 
d’Europe », dirigée par Monique 
Teisserenc, forte d’une trentaine 
de choristes, et qui a donné 
récemment deux concerts, au 
Bousquet d’Orb et à Avène, dans 
le cadre du Festival de chora-
les en Haut-Languedoc, et le 
Groupe d’Art Postal. Ce dernier 
organise chaque année une ex-
position internationale d’Art Pos-
tal sur un thème donné. Après 

celui de l’eau, l’an passé, celui 
de cette année concerne les pa-
pillons. Le but de l’opération est 
de faire transiter par La Poste une 
œuvre originale, sous forme de 
lettre, de dessin, de poème, ou 
même seulement d’enveloppe 
ayant trait au thème donné. Tous 
ces envois seront présentés du 
1er au 10 août dans le cadre du 
Festival du Roc Castel. Ajoutons 
à ce propos que le  vendredi 10 
août marquera aussi la date de 
la Fête des Langues d’Europe et 
du Monde intitulée « Roc Babel 
Café ».

la création d’un site web ou 
encore la création d’un atelier 
Gastronomie. « Notre souci, 
nous a déclaré Hubert Martin, 
est d’ouvrir  notre association 
aux jeunes en créant des activités 
ou des événements susceptibles 
de les intéresser ».
Européen convaincu, le prési-
dent de Larzac Village d’Europe 
estime que « la construction 
européenne constitue le seul 
avenir raisonnable pour notre 
continent. A Larzac Village 
d’Europe, nous essayons, à 
notre niveau et sur notre terri-Hubert Martin
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Enfin, tout au long de l’année, 
l’association accueille des 
artistes ou musiciens étrangers, 
de passage dans la région, 
collabore avec d’autres associa-
tions du Larzac Méridional ou 
d’ailleurs, établit des contacts 
avec des associations cultu-
relles européennes et mène 
des actions de solidarité avec 
des associations humanitaires 
locales.

ouVerture de L’assoCiation 
Vers Les Jeunes

L’association, qui comptait 
environ 160 membres en 2006, 
est naturellement ouverte à  tous 
après versement de la cotisation 
individuelle de 8 € (ou familiale 
de 12 €) pour l’année 2007. Une 
feuille de liaison (6 numéros 
en 2006) permet aux membres 
de l’association de se tenir au 
courant des diverses activités 
ou manifestations organisées, 
passées ou à venir. Suite à sa 
dernière Assemblée générale et 
à la première réunion du Conseil 
d’administration, plusieurs idées 
de projets ont été lancées par 
Larzac Village d’Europe. Outre 
le Roc Babel Café, on notera un 
projet pédagogique et artistique 
en lien avec les écoles sur le 
thème « Tissage et métissage », 

toire, d’apporter notre modeste 
contribution à l’émergence 
d’une Europe unie, généreuse 
et ouverte, en mettant en avant 
l’accueil, le dialogue intercultu-
rel et la solidarité. C’est d’ailleurs 
ce qui est peut-être le point 
commun de tous les événe-
ments et activités diverses qui se 
retrouvent dans cette véritable « 
auberge espagnole » que consti-
tue notre association ».
 

Contacts : Larzac, Village 
d’Europe, Route de Saint-Pierre, 

34520 Le Caylar.
Tel : 04 67 44 51 44 

e-mail : eurolarzac@wanadoo.fr 

Dernière minute : le dimanche 
15 juillet à 20 h 30, en l’église 

du Caylar, Larzac Village 
d’Europe organise un concert de 
musique baroque avec Frédéric 

Machemehl à la flûte traversière 
et Laure-Odile Vernet au 

clavecin et à la viole de gambe. 
Participation libre.  

Ce n’est pas en tissant qu’on fait les éperons.
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daVid and Bridget

UK residents with natural en-
tertaining skills :
David was born in the UK, 
Bridget was born in New 
Zealand; he used to be a violi-
nist, she used to be a ballet 
dancer. They got married and 
worked together at the National 
Opera of Oslo - Norway for ten 
years. They have been coming 
here for their holidays since 
the 70’s. 
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“Only 4 u“ is dedicated to all the people who love life, this region and who communicate in English. 
We will give the floor to foreigners who live here and foreigners who come here as temporary 
visitors. Their experience is truthful, authentic and precious; they will help you make the most of your 
stay with us here, at the heart of “l’Hérault”

Your experience is important, 
share it with us.

To contribute to the international 
page, contact Brigitte by email at 

brigitte.perles.parry@gmail.com

« The south of France is something of a dreamland 
for us in the northern countries »

its economic development, even 
if it has lost some of its authentic 
touch over the years.

BarBro

Swedish visitor: l´Hérault 
through the eyes of a Scandina-
vian lady :
Barbro is a famous Swedish 
political journalist. She works 
for a major national daily 
newspaper in Stockholm and 
has actively contributed to the 
women’s liberation movement 
in her country. She came to 
this area in March for the first 
time. When asked to express her 
feelings about the region, here is 
what she says
“The South of France is 
something of a dreamland for 
us in the northern countries. We 

close our eyes and see a lands-
cape bathing in the sun, with 
vineyards and orange trees, with 
people sitting at the cafés under 
evergreen trees.
And we dream of good food, 
red wine for lunch and many 
lazy hours just dozing in the 
mild climate. Then we expect a 
dose of old culture and genuine 
buildings.
So when I came here, was I 
disappointed or satisfied ?
First, dreams never fully come 
true, so is the nature of dreams.
I left Stockholm one of the first 
days of March when the days 
are still short. In l´Hérault, the 
days were lighter and brighter 

even when cloudy. It made me 
breathe easier.
The landscape is not exactly what 
I had thought, it is more interes-
ting, dry and mountainous and 
with splendid views. Agriculture 
dominates and makes this area 
a very “French” part of the 
land. France is a great country 
of farmers, which we tend to 
forget. Even if the farmers not 
are so many, their work genera-
tes lots of other businesses. And 
that is felt very strongly around 
Clermont l´Hérault.
But what struck and surprised 
me most was the environmen-
talism that I saw everywhere. 
This is really a green part of the 
country, “tous sont écolos!”
And that is what I took with 
me – the deep sense for quality 

So they decided to 
buy a restaurant in 

Saint Guiraud
When Bridget got pregnant for 
the second time she had to give 
up dancing so they decided 
to buy a restaurant in Saint 
Guiraud, where they could 
apply and further develop their 
love of entertainment, good 
food and wine. That was 25 
years ago.
Their advice to those who plan 
to settle down here :
Local integration is a hard, long 
and patient process. To achieve 
it you must go to the people, 
make efforts to communicate 
with them. When it happens, 
you realise that they are wonder-
ful and real.
Do not underestimate the 
natives ! Their form of culture 
may not be in line with your 
own academic standards, but 
they are smart, immensely 
interesting and talented. Each of 
them is a wealth of knowledge; 
it’s up to you to discover it.
Never think you are doing 
people a favour by coming here. 
People are proud of this area and 

products from the land and the 
beauty of the sometimes almost 
harsh landscape. L´Hérault is 
both close to Nordic ideals of 
purity and to Nordic dreams of 
the sweetness of the South.”
Our fun tip to Dutch visitors: 
Take time to meet the local wine 
people and taste their creative 
blends…for free. And by the 
way, you do not have to spit, 
you can swallow it all!

Brigitte Perles Parry ■

Faster than the speed of night.
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pOrTraIT CraCHé
Daniel clesse peinT eric Thierry

performance en 25 minuTes !

Daniel Clesse
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Benjamin Karchen ■

v u  à  L a  r a D I O 

 portrait Craché avec Eric Thierry le mardi 10 juillet à 12h30 et 19h30 et samedi 14 juillet à 19h sur radio Lodève.

Eric Thierry est responsable de la convention RMI avec 
des artistes aux CEMEA. 
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D aniel Clesse est un peintre dont les 
peintures sont colorées et abstraites. 
Pourtant, c’est dans un style purement 
figuratif, qu’il a choisi de réaliser le 

portrait d’Eric Thierry. Dans la tradition des croquis 
saisissant sur le vif le sujet, il a dessiné sur plusieurs 
feuillets le portrait de notre invité pour finalement 
choisir celui qui lui convenait le mieux : « J’aime 
l’idée du croquis, je ne suis pas quelqu’un qui 
serait « multi technique ». Là j’ai uniquement un 

«J’aime l’idée du croquis,  
je ne suis pas quelqu’un qui serait 

multitechnique »
crayon et parfois de la peinture acrylique. J’utilise 
la technique la plus simple possible. Avec un 
croquis j’essaie de traduire ce qui se passe dans 
un bref instant, c’est un peu un instantané de la 
vie.»  C’est dans cet état d’esprit que Daniel Clesse 
à abordé le “Portrait Craché”: « L’émission s’est 
bien passée, j’écoutais tout en dessinant, cela a un 
effet immédiat. Quand Eric Thierry parle de ce qu’il 
aime, il a le visage qui devient extrêmement vivant. 
Pendant la réalisation du portrait je suis dans une 
attention maximum, tout en recevant l’information 
portée par l’invité. Sur le dessin, on retrouve cela 
dans son regard qui porte au loin… »

La peinture de Daniel Clesse cherche à donner 
du rêve et du  plaisir. Depuis 1992 une galerie 
parisienne, Arte Viva,  expose une partie de ses 
œuvres.
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En Cœur d’Hérault
Comment et pourquoi la petite équipe du Centre de l’Imaginaire 
scientifique et Technique du Cœur d’Hérault (C.I.s.T.) à laquelle je 
collabore – cet article n’est donc certainement pas objectif ! – a créé 
il y a cinq ans les Journées de l’Imaginaire scientifique et Technique, 
plus connues sous le nom de « FrIssONs a aNIaNE ».

En effet, chaque année au beau milieu du mois de 
juillet - et ce sera encore le cas du 19 au 22 juillet 
prochains – une bande de joyeux lurons passionnés 
de sciences proposent des spectacles, des expos, 
des conférences, des animations, des projections… 
entièrement gratuits, dont le but avoué est de 
s’amuser en facilitant l’intégration dans la culture 
générale de tout un chacun de sujets issus autant 
des sciences humaines et sociales que de la biolo-
gie et des autres sciences « dures ».
Cette manifestation, soutenue en particulier par 
le Conseil Général de l’Hérault, s’intègre dans le 
cadre d’un programme d’animations de vulga-
risation scientifique sur 3 ans dont je reparlerai, 
notamment pour faire face à un réel problème 

de culture générale - et en particulier de culture 
scientifique et technique - concernant les élèves 
du territoire Cœur d’Hérault : certains sont en 
grande difficulté scolaire, et un fort pourcentage 
d’entre eux (nettement au plafond de la moyenne 
régionale) abandonne les études à la fin de la 
troisième. 
Cette année le programme de « Frissons à Aniane » 
a une fois encore de quoi détourner provisoirement 
des plages les vacanciers... On va parler de science 
et il faut faire un petit effort pour venir. Mais une 
fois sur place, le public est surpris par la qualité des 
interventions et l’ambiance détendue qui règne… 
et repart conquis.

L’INsTITuT BENWaY ET sEs OrGaNEs DE CONFOrT 
Mael Le Mée, par exemple, donnera une conférence en tant que directeur de 

communication de l’Institut Benway. Ce canular délirant a déjà fait exploser de rire 
des familles entières, lorsqu’avec le plus grand sérieux l’intervenant leur propose un 
certain nombre « d’organes de confort », articles à se greffer (parfois même tout seul 
à la maison !) et qui vous donnent une gamme étendue d’améliorations biologiques 
voire de super-pouvoirs. Il y a deux ans lors de la première diffusion de la première 

intervention de Mael, nombre d’ados ont acquis pour leurs parents des « glandes 
de contre-culture rasta »  (car certains de ces organes sont en vente !), permettant 

de comprendre les jeunes adeptes de formes musicales et artistiques jugées parfois 
primitives… certains grands-parents se sont laissés tenter également, et si je ne cite 

qu’un exemple, c’est pour ne rien gâcher des multiples surprises que réserve l’anima-
tion. L’exposition liée à l’animation peut se voir toute la journée.

Pour les amateurs d’animaux bizarres, la soirée du samedi sera torride. 
D’entrée, un pompier nous met le feu en racontant son expérience. Il faut dire 
qu’il est le spécialiste régional de la récupération des espèces dangereuses 
– parfois très dangereuses ! – ou d’autres fois plus effrayantes bien qu’inoffensi-
ves échappées des zoos, terrariums… publics ou privés.  
L’intervention sera suivie de « QUELLE MOUCHE TE PIQUE ? », la nouvelle 
recherche de Luc Gomel (concepteur pédagogique de Micropolis depuis sa 
création et de plus actuellement en charge des collections scientifiques de 
l’Université Montpellier II). Avec sa collaboratrice, Barbara Pynson, il attirera 
notre attention sur les bestioles et plantes qui piquent, mordent et font d’autres 

« douceurs »... De la mygale au pollen, intéressons-nous un peu à ces superbes « malfaiteurs ». 
La présentation est un mélange de projection et d’atelier. Nous l’avons vue au dernier festival des sciences de 
Chamonix (74), c’était super bien !

QuELLE MOuCHE TE pIQuE ?Samedi 21 juillet à 20h30

vendredi 20 juillet à 20h30
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Festival «Frissons à Aniane» 
Chapelle des Pénitents d’Aniane

du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 07

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

2, place Etienne Sanier
34150 Aniane

Tél: 04 67 54 64 11
www.imaginairescientifique.com

Frédéric Feu ■

CONFErENCE-CaBINET DE CurIOsITEs 
« Eurêka, j’ai construit ! » 

Pour ma part je me plongerai dans une multitude d’anecdotes stupéfian-
tes sur les grands inventeurs et les pères de l’innovation. Tout le monde en 

prendra pour sa gloire ou pour son grade, d’Archimède à Edison, de Léonard 
de Vinci à Bill Gates… Quand on connaît la véritable histoire de certaines 

inventions elles paraissent souvent bien plus fabuleuses encore !

L’Ecole de l’A.D.N. de Nîmes et 
en particulier notre ami Christian 
Siatka, ancien chercheur de la 
police scientifique, avance peu à 
peu dans le nouveau jeu-atelier-
enquête, en collaboration avec le 
Musée Vivant du Roman d’Aventu-
res. Vous avez pu en voir les tous 
premiers balbutiements à la Foire 
économique de Gignac les 9 et 10 
juin dernier… mais là, ça se corse : 
le vrai matériel est toujours présent 
et vous ferez réellement une enquête 
en direct dans d’excellentes condi-
tions avec prélèvements et analyses 
d’A.D.N., prises d’empreintes, etc. 
Cela pourra vous permettre de lutter 
contre Sherlock Holmes (notre ami 
comédien) pour résoudre, avant lui, 
mais avec des techniques modernes, 
une sombre affaire de crime d’anti-

quité égyptienne et de grenier oublié 
(l’intrigue était différente à Gignac). 
Le décor se précise et deviendra 
l’une des principales attractions du 
grand hall de la Cité des Sciences de 
La Villette à Paris pour la « Fête de la 
Science » en octobre prochain. 
Cet espace sera un excellent 
moyen d’avoir un contact avec les 
enseignants qui voudraient prendre 
connaissance de l’énorme et 
superbe expo que nous ferons venir 
dans le cadre de notre Printemps 
des connaissances en avril-mai 
2008 à Aniane intitulé « Policiers 
de romans et de laboraoires » 
(après « Le tour de Jules Verne en 
40 aventures », « Inventeurs et 
découvreurs » et « Les enfants de 
Spoutnik »).

Côté dessin animé, le C.I.S.T. 
venant de signer une convention 
avec un groupe de scénaristes 
et d’illustrateurs passionnés de 
vulgarisation scientifique, on va 
bien sûr vous faire rencontrer 
ces petits génies dont plusieurs 
ont eu des contributions majeu-
res dans des dessins animés 
à succès du cinéma ou de la 
télévision. 
Thomas Debitus, par exemple, 
est un « jeune-ancien » des 
studios Disney de Los Angeles 
dans le domaine du passage 
de la 2D à la 3D, sans qui les 
meilleurs moments (sans exagé-
rer) de « Hercule », « Tarzan » 
et « La planète au trésor » ne 
seraient pas ce qu’ils sont. 
Par ailleurs, Jean-Marc 
Bouzigues nous racontera, entre 
autres, l’aventure de « Patates 
et dragons » dont il est le 

Samedi 21 juillet à 20h30

sHErLOCK HOLMEs CONTrE La pOLICE sCIENTIFIQuE 

DEssEINs TrÈs aNIMés 

scénariste : une création qui a 
su rivaliser avec les plus genti-
ment déjantés des nouveaux 
best-sellers américains dans le 
domaine. La question qu’on lui 
posera est simple : comment 
créer des dessins animés ou 
des films 3D qui, à l’instar de 
« Shrek », savent plaire autant 
aux parents qu’aux enfants avec 
différents niveaux de compré-
hension ?
Hubert Delobette dont j’ai déjà 
parlé dans cette rubrique en 
disant tout le bien que je pense 
de son livre sur les faits divers 
en Languedoc-Roussillon, est 
aussi l’éditeur voire le rédacteur 
de plusieurs ouvrages très bien 
réalisés sur la culture locale (on 
adorait ses beaux livres sur la 
garrigue et le terroir sans avoir 
repéré que c’était lui qui les 
avait faits). Il participera aussi 

à la soirée du vendredi 20 
juillet, pour nous présenter son 
dernier-né : « Sagas industriel-
les en Languedoc Roussillon » 
(Papillon Rouge), une histoire 
des grands entreprises industriel-
les du territoire dont certaines 
sont internationalement connues 
(Perrier, Jacques Vabre… ). Nous 
le recevrons avec l’auteur : 
Philippe Ollivier.

vendredi 20 juillet à 20h30
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Cette dame jouit d’un nom bien côté.
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N O s  C H r O N I Q u E s  M u s I C a L E s
D é G O u p I L L é E s  pa r  L’a ss O  « L E s  N u I T s  D E  G I G N aC»

• Luz, le dessinateur du Charlie Hebdo n’apprécie guère la nouvelle 
scène française. Son recueil « J’aime pas la chanson française » 
fustige toutes les générations d’Yvette Horner à Cali en passant 
par les Chédid, Sanseverino et autres... A lire... A méditer...

• Cocorico, au lendemain des élections Laetitia annonçait à tous 
les Français le retour de notre johjoh national sur le territoi-
re... Info immédiatement démentie par l’entourage du chanteur. Le 
Fisc ou la Belgique ?

• Faisant preuve d’une merveilleuse mauvaise foi, Justin Haw-
kins, leader emblématique de The Darkness, proclame sa haine de 
la musique anglaise contemporaine : “La musique britannique est 
une réserve de ridicule pour le monde entier. Tellement c’est de 
la putain de merde morne.” Serait-ce l’hôpital qui se fout de la 
charité ?

Hors des codes et clichés du hip-hop, Fuzati, créateur et seul membre perma-
nent du groupe étonne et rafraichit un genre musical désormais incontournable 
avec son premier album grand format « vive la vie ». C’est au travers de textes 
de haute facture mis en valeur par des beats aux sonorités kitsch que ce MC 
atypique fait virevolter sa plume entre autodérision, misanthropie, dépression 
latente, cynisme et vision éclairée du monde et des relations inter-individus. Son 
rap « conscient » ne mâche pas ses mots mais les smashe avec vivacité et on se 

prend rapidement au jeu de la looser attitude.
Ben Goeb

Record Makers 2004. Leklubdesloosers.free.fr

Le quatuor de Boston qu’on ne présente plus dans le milieu du 
hardcore revient avec une nouvelle fresque sauvage et touffue qui 
surprendra une nouvelle fois les aficionados (même les plus blasés) 
du genre. Habitués aux sprints tonitruants, le combo rageur nous pré-
sente cette fois-ci une course de fond dissonante à souhait qui oscille 
entre ambiances de souffrance malsaine, de lourdeur mélancolique et 
de rage survitaminée. Larsen, ultra violence, ambiances étincelantes 
et noirceur abyssale; ce cocktail détonnant retentit une fois de plus 
avec la puissance dévastatrice d’une bombe à clous. The hell ya ! It’s 
gonna burn your brain !

Ben Goeb
Octobre 2006 Epitaph
www.convergecult.com et www.myspace.com/converge

« No hereos » 

national

le cluB Des loosers

converge
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« vive la vie »

People music

People music
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rechefs-D’œuvre De la collecTion oscar ghez

L ’accent de l’exposition est mis sur la qualité et la co-
hérence de la collection, en s’attachant à révéler la 
“mentalité” du collectionneur, la qualité du regard 
et la sûreté du goût d’Oscar Guez, ainsi que la perti-

nence de ses acquisitions qui, en dehors de l’abstraction, et 
pour des goûts personnels, n’ont laissé échapper aucun des 
grands mouvements avant-gardistes de cette époque. 
Les œuvres présentées couvrent une période allant de l’im-
pressionnisme au lendemain de la Première Guerre mon-
diale, invitant le public à une lecture des différents courants 
de la modernité.
Le parcours est éclairé par les principaux chefs-d’œuvre de 
la collection : Gustave Caillebotte, Edouard Manet, Théo Van 
Rysselbergue, Henry Van de Velde, Paul Sérusier, Louis Val-
tat, Kees Van Dongen, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Moïse 
Kisling…
L’exposition  rassemble soixante-treize œuvres. Son itinérai-
re est jalonné de plusieurs cabinets consacrés chacun à un 
peintre ou à un ensemble d’artistes, jusque-là délaissés par 
le grand public, et à la notoriété desquels le collectionneur 
a largement contribué (Gustave Caillebotte, Louis Valtat, les 
peintres juifs de l’Ecole de Paris...). 

Jusqu’au 28 octobre 2007 
Musée de Lodève

Square Georges Auric, 34700 Lodève 
Tél : 04 67 88 86 10 www.lodeve.com 

DiscernemenT eT engouemenTs

Manet, renoir, Caillebotte, Chagall, soutine, utrillo, van Dongen…

voix De la méDiTerranée

10e Festival de poésie

C haque année, le 
festival Voix de la 
Méditerranée, dont la 
réputation de qualité 

et d’exigence va bien au-delà 
de la France et qui se déroule 
sous le patronage de l’UNESCO, 
accueille au cœur de l’été une 
centaine de poètes et d’artistes, 
performers, chorégraphes, con-
teurs, chanteurs et musiciens 
venus de toute la Méditerranée 
(d’Espagne, d’Egypte, de France, 
d’Italie, des Balkans en passant 
par le Maghreb, la Grèce, le 
Proche et le Moyen-Orient) pour 
350 lectures et spectacles offerts 
à un public nombreux, fidèle et 

curieux. 
Ce festival s’est donné pour 
ambition de faire entendre à un 
large public les mots de poètes 
vivants, de faire se connaître les 
poètes entre eux et d’inventer 
des rencontres entre poètes et 
artistes. 
Depuis leur création en 1998, 
les Voix de la Méditerranée sont 
un espace entièrement consacré 
à la poésie : pas de rencontres 
thématiques, pas de colloques, 
mais un marché de la poésie et 
du livre méditerranéen qui favo-
rise la diffusion des ouvrages et 
surtout un foisonnement de lec-
tures originales mettant en scène 

un ou plusieurs poètes dans leur 
langue maternelle, des specta-
cles et des concerts tout au long 
de ces dix journées ! 
10 ans, donc, que les Voix de 
la Méditerranée défendent la 
poésie et les poètes de la Mé-
diterranée. Pour cette édition 
« anniversaire », le festival invite 
à nouveau à Lodève les poètes 
les plus marquants de cette dé-
cennie et beaucoup d’autres. 

Du samedi 21 juillet 
au dimanche 29 juillet 2007

à Lodève 
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Louis Valtat, Les écaillères d’huîtres, 1898

l’été, il fait chaud et beau.
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Les vacances, le soleil, la mer, 
et tout un florilège de blockbus-
ters, made in USA, pour attirer 
garçons et filles dans les salles 
obscures en ce mois de juillet. 
Au programme : « Die Hard 
4 », « Harry Potter 5 », 
« Transformers », « Saw 6 et 
frites », etc. Pour rester dans 
l’ambiance estivale, repose 
méninges mais tout de même…, 
mon choix s’est porté sur la 
2e réalisation « so british » du 
tandem fou furieux responsa-
ble du non moins fou furieux 
« Shaun of the dead ». Si vous 
avez raté ce cultissime et délirant 
film de zombies en hommage à 
G. Romero, votre VidéoClub 
préféré se fera un plaisir de vous 
le louer. La dernière scène où 
le héros rejoint… (je n’en dirai 
pas plus) est un chef d’œuvre 
d’humour noir. Donc, après les 
morts-vivants, c’est au tour des 
films d’action d’être revisités 
par ce duo réalisateur/acteur. 
Conquis par leur premier opus 

Film de Edgar Wright 
(Grande-Bretagne)
Avec Simon Pegg,  Nick Frost
Genre :  Action, Comedie  
Durée : 2h
Sortie en salles : le 18 juillet 2007

HOT FUzz

Claude Bermejo 

Nicholas est flic à Londres. Un très bon flic même. Tellement zélé que 
ses collègues commencent à le regarder d’un œil mauvais. Ses supérieurs 
décident donc de le muter à Sandford, un bled apparemment paumé... 
mais qui devient très vite le théâtre d’étranges phénomènes.

LADy CHATTErLEy
Film français de Pascale Ferran  
Avec  Marina Hands,  Jean-louis 
Coulloc’H,  Hippolyte Girardot…
Genre : Drame   
Durée : 2h38
Sortie vidéo : le 11 mai 2007

Dans le château des Chatterley, Constance coule des jours monotones, 
enfermée dans son mariage et son sens du devoir. Au printemps, au cœur 
de la forêt de Wragby, elle fait la connaissance de Parkin, le garde-chasse 
du domaine. Le film est leur histoire. Le récit d’une rencontre, d’un difficile 
apprivoisement, d’un lent éveil à la sensualité pour elle, d’un long retour 
à la vie pour lui. Ou comment l’amour ne fait qu’un avec l’expérience de 
la transformation.

Et une version de plus me direz-
vous. Tout le monde se souvient 
de la belle Sylvia Kristel filmée 
par Just Jaeckin qui a fait fantas-
mer toute une génération frustrée 
d’images érotiques. Aujourd’hui, 
le film doit être interdit au moins 
de 12 ans et encore ! 
Bref, à sa sortie salle, j’ai 
boudé cette énième adaptation 
du roman de DH Lawrence. 
Heureusement, j’ai eu la bonne 
idée de la visionner en vidéo, 
juste pour voir. Et là, le choc. 
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clauDe eT son pari 

qui mettait déjà à mal les 
conventions des films de genre 
et au vu de la bande-annonce, 
il me semble qu’un bon moment 
de ciné bien trash nous attend. 
Bonne toile ! 

J’ai découvert une magnifique 
histoire d’amour magistralement 
réalisée. Des images superbes, 
des acteurs habités et surtout des 
dialogues justes donnant au film 
une force et une vérité des senti-
ments incroyables. Mme Ferran 
vous m’avez bluffé. Vos cinq 
César, dont celui du meilleur 
film, sont amplement mérités et 
j’attends avec impatience votre 
prochain long-métrage. 

HD : La guerre de trois…
2 formats HD (Haute Définition) 
se faisaient déjà la guerre : Le 
HD-DVD (Toshiba) et le Blu-ray 
(Sony). Surprise, le HD-VMD fait 
son apparition avec un argument 
de poids : 300 € le lecteur de 
salon (+ 5 films en HD) contre 
500 € pour le HD-DVD et 700 € 
pour le Blu-ray. VHS/HD même 
combat… 3 formats dont 2 voués 
à l’échec ! L’histoire est un éternel 
recommencement… hélas !

viDéo
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COup DE BOuLE
    Notre Gégé 

Depardieu 
national est 

appelé à 
comparaître le 

11 juillet devant 
un juge de paix 

de Florence 
(Italie) pour y répondre d’un 

coup de tête porté contre un 
photographe italien le 3 octobre 
2005. Et sans potion magique… 

par Toutatis !  

pauvrE KONG
           Naomi Watts, l’héroïne 

de «King Kong», 
se serait mariée 

secrètement 
avec le père de 

son futur enfant, 
Liev schreiber, 

acteur vu 
notamment dans 

la série «Les Experts» ou encore 
au générique de «scream 3». 

DaNs LE CruIsE !
LLLes autorités allemandes 

bloquent le 
tournage de 

«valkyrie», le film 
de Bryan singer 
avec Tom Cruise 

sur la tentative 
d’assassinat 

d’Hitler en 1944, 
parce que l’acteur est un adepte 

de la scientologie. 

neWs cine

INCOGNITO
      pour son 40e 
film « roman de 

gare », Claude 
Lelouch a caché 

son identité 
durant le tournage 
en utilisant le nom 

de son professeur de tennis. 
Ereinté systématiquement 

par les critiques depuis son 
« chabadabada », il a voulu que 
l’on juge son œuvre et non pas 

l’homme.     

livres
MAT ET MA TIC ET COMPAGNIE
 de Daniel Gostain

Mat et Ma Tic «Les maths autrement - Mode d’emploi» chez Bayard Jeunesse

Vous vous souvenez ? C le mag avait fait la critique du 
premier livre de Daniel Gostain qui s’appelait «Verbes, 
Sujets et Cie». Il avait réussi un sacré tour de force :  nous 
faire aimer la grammaire ! (Pour ceux qui collectionnent 
les C le mag, c’était dans le numéro 17 en avril 2005). 
Deux ans plus tard, c’est tout naturellement qu’il s’atta-
que aux mathématiques. Verdict : réussite totale ! Si après 
ça, vos petits chérubins ne sont pas des fans d’opérations 
en tous genres, c’est à rien n’y comprendre. Bon, de toutes façons, pas de «pa-
nic» ils pourront se rattraper sur l’histoire aux allures de contes initiatiques et 
bourrée d’humour. Et puis, pour ne rien gâcher, les illustrations de Marion Puech 
sont très sympas, ça donne vraiment envie de faire le voyage avec eux. 
Alors, en route sur l’île «fantastik » avec Mat et Ma Tic et amusez-vous bien !

Il y en a ac-
tuellement de 
trois types : jet 
d’encre, laser et 
transfert ther-
mique. L’usage 

prévu pour chacune de ces catégories 
n’est pas le même.
réglons d’abord le cas du transfert ther-
mique. Ce sont des périphériques desti-
nés uniquement à l’impression de photos. 
L’encre est sublimée (passage du solide 
au gaz) et transférée sur le papier. Il en 
sort une épreuve immédiatement sèche 
et résistante à l’eau. La qualité d’impres-
sion est très bonne à excellente.
Les «jet d’encre» sont les imprimantes 
les plus répandues. L’encre est éjectée 
par une buse en face du papier. plus le 
trou est fin plus le résultat est net et plus 
l’encre est économisée. Les modèles à 
cartouches séparées permettent de plus 
de ne remplacer que la couleur man-
quante. Les résultats vont de mauvais 
à excellent (large gamme de modèles). 
Le problème majeur de ces modèles est 
le bouchage des buses. Lorsque l’on 
reste longtemps sans imprimer (plus 
d’un mois) l’encre sèche sur les buses et 

informaTique
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Imprimantes

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

 Eric Erogul 

les bouches. Le programme de nettoyage 
des têtes vient souvent à bout des caillots 
lorsqu’ils ne sont pas trop anciens. sinon le 
remplacement de la tête d’impression (s’il 
est prévu) est alors la seule solution. Cer-
tains modèles l’intègrent dans la cartouche 
(qui est alors plus chère).
Les imprimantes laser utilisent la tech-
nologie de la photocopieuse avec le toner 
(encre solide cuite au four). Les modèles 
couleur ont donc 4 toners et le papier 
passe sur 4 rouleaux, ce qui peut être 
lent. La gamme de modèles commence là 
aussi à être fournie et on peut s’attendre au 
meilleur comme au pire. Les pièces qui se 
changent sont le(s) tambour(s). Ils sont, ici 
aussi, souvent intégrés au toner. La qualité 
va de bon à excellent.
C’est donc en fonction de l’usage auquel 
vous la destinez que vous choisirez votre 
imprimante et sa technologie. sachez 
surtout que les modèles les moins chers 
sont les plus coûteux 
à l’usage.

Isabelle Pahl 
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Le pari du Caviste par Mokhsine Diouf

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

farrières roses 2006 
Les vignerons de pégairolles de l’Escalette (Hérault)

salaDe D’écrevisses 
au pamplemousse

recette par Finette

Préparation
Couper quatre rondelles de 
pamplemousse au cœur du fruit 
d’environ 4 mm d’épaisseur. 
Eplucher le reste du pample-
mousse en demi-quartiers 
et retirer la peau de chaque 
morceau. Disposer le mélange 

Ingrédients pour 4 personnes :
-  200g de queues d’écrevisses 

décortiquées
- 1 pamplemousse

- 1 mélange de salades
- Huile

- 1 citron
- Vinaigre balsamique

- Sel fin

O n prend les mêmes… 
mais on ne recom-
mence pas. Un an 
après avoir étrenné 

leur cuvée Farrières roses, les vigne-
rons de Pégairolles de l’Escalette 
sortent une version 2006 encore 
plus réussie que celle de l’année 
précédente. 

Il est vrai que leur terroir perché sur 
les piémonts du Larzac est soumis 
à des conditions climatiques idéales 
pour obtenir un vin d’une grande 
vivacité et d’une belle fraîcheur. Et 
comme nos amis viticulteurs d’en 
haut savent, pour nous les gens 
d’en bas et des garrigues, allier 
savoir faire et sélection parcellaire 
de cépages appropriés -  en l’occur-
rence grenache et syrah - leur rosé 

nimbé d’une jolie couleur tendre se 
laisse boire sans forcer. D’un nez 
puissant et d’une attaque franche, il 
jubile en bouche sur fond d’arômes 
de sirop de fraise, de grenadine. 

De quoi passer un été en rose (et 
au frais), tout en rupture, forcément 
tranquille, que ce soit en famille 
ou avec les copains, autour d’une 
partie de pétanque ou en bord de 
rivière. La lergue, de préférence : 
au nord de Pégairolles, la rivière 
glougloutte dans des piscines 
naturelles calcaires idéales pour 
apprécier en conviviale compagnie 
cette belle cuvée. Après, il ne reste 
plus qu’à redescendre ! 
Testez-le sur la salade d’écrevisses 
au pamplemousse et dites m’en des 
nouvelles sur www.aufilduvin.com.
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de salades dans chaque assiette 
avec quelques morceaux de 
pamplemousse. Ajouter les 
écrevisses sur la salade.
Arroser chaque assiette avec une 
vinaigrette faite avec de l’huile, 
le jus du citron et un peu de sel 

fin (3 volumes d’huile pour un 
volume de jus).
Pour relever les saveurs, ajouter 
quelques gouttes de vinaigre 
balsamique.
Décorer avec une rondelle de 
pamplemousse sur le dessus. 
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La danseuse s’est retrouvée jusqu’au centre.
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Jeu.12. 21h45. spectacle. La 
Compagnie des BaLLONs 
rOuGEs. 15 artistes, des 
plumes, des strass, danses, 
chansons, humour. au terrain de 
Foot. Tarif : 5 euros.

Mer.11. 21h. Concert. au 
suIvaNT. agde. rens : 04 67 
01 04 04.

Mer.11. 21h. Concert. TuTTI 
FruTTI. plage richelieu Ouest. 
Cap d’agde. rens : 04 67 01 04 
04.

Mer.11. 21h. Concert. GrOupEs 
DE COuNTrY. Grau d’agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Mer.11. 21h30. Concert. 
FrEDDY LEY. place Jean 
Jaurès. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Mer.11.21h30. Concert. JEFF H. 
agde. rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.12. 21h. Concert. GuITO. 
Mail de rochelongue. Cap 
d’agde. rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.12. 21h30. Concert. 
HIDEaWaY. place Jean Jaurès. 
agde. rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.12. 21h. Concert. JaM 
CITY. Grau d’agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Du ven.13 au Dim.15.Festival. 
2e FEsTIvaL DEs JEuNEs 
CrEaTEurs. place de la Belle 
agathoise. agde.

sam.14. 21h30. Concert. usuaL 
suspECT. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Dim.15. Concert. LIsa auLLEN. 
place de la Marine. agde. rens : 
04 67 01 04 04.

Dim.15. 21h. Concert. NON 
sTOp. Mail de rochelongue. Le 
Cap d’agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Lun.16. 21h. Concert. MarIa 
pErEIra, fado de Lisbonne. 
Musicales 2007. agde Cathédrale 
st Etienne. rens : 04 67 01 04 04. 
Tarifs : 15 et 12 euros.

Lun.16. 21h. Bal. rYTHMO 

LaTINO. place de la Marine. 
agde. rens : 04 67 01 04 04.

Mar.17. 8h30. Course des sables. 
ruNNING COLLECTIF. 2 
distances : 6 et 12 km. Centre 
nautique. Cap d’agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Mar.17. 21h. Concert. 
CappuCCINO. Mail de 
rochelongue. Cap d’agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Mar.17. 21h. Concert.  YurI 
BuENavENTura avec en 
première partie Bat’Agua. sur 
l’Hérault. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Mer.18. 21h. Concert. CHOEur 
DE sarTENE, polyphonies 
de corse sacrées et profanes. 
Musicales 2007. agde Cathédrale 
st Etienne. rens : 04 67 01 04 04. 
Tarifs : 15 et 12 euros.

sam.21. 21h30. Concert. 
ELECTrIC DuCKs. place Jean 
Jaurès. Cap d’agde. rens : 04 67 
01 04 04.

Lun.23 21h. Concert. GrOupE 
FOLKLOrIQuE TCHEQuE. 
place du 18 juin. agde.

Mar.24. 21h30. Concert. BLuE 
sHaDOWs. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Mar.25. 21h.Concert. LOuIs 
BErTIGNaC. La guitare du 
groupe Téléphone, c’était lui ! 
Un des plus grands guitaristes 
français. En première partie Laule. 
sur l’Hérault. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.26. 21h-24h. OrCHEsTrE 
OLDIEs. place du 18 juin. agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Jeu.26. 21h30. Concert. 
CarOLE GaBrIEL. place de la 
Marine agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

sam.28. Concert. BLuE 

paraNOIa. place Jean Jaurès. 
agde. rens : 04 67 01 04 04.

sam.28. 21h30. Concert. 
MEpHIsTO. place Jean Jaurès. 
agde. rens : 04 67 01 04 04.

Dim.29.  21h. Concert. NON 
sTOp. Mail de rochelongue.  
Le Cap d’agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Dim.29. 21h30.Concert. 
vOODOO CHILE. place Jean 
Jaurès. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

Lun.30. 21h. Concert. DuO 
DarIus MILHauD. Agde. 
Cathédrale st Etienne.  
rens : 04 67 01 04 04.  
Tarifs : 15 et 12 euros.

Lun.30. 21-24h. Orchestre. 
MELOMaNE. Grau d’agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Mer.1er août. 21h. Concert. 
MICHEL DELpECH avec 
en première partie Nevil. sur 
l’Hérault. agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

aDIssaN

Jusqu’au Dim.30 sept. Exposition. 
L’arT DE BOIrE DaNs 
L’aNTIQuITE. Commémoration 
des événements 1907. Muée de 
l’Ephèbe. rens : 04 67 01 04 04.

ven.6. 21h30. Bal. avEC LEs 
sHOWCOLaT. place de la 
Marine agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

sam.7. 21h30. Bal.  avEC 
sTICKY FINGErs. place de la 
Marine agde.  
rens : 04 67 01 04 04.

sam.8. 21h. Concert. 
HarMONIa. Mail de 
Rochelongue. au Cap d’agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

Lun.9. Concert. TrILLEs Du 
suD. Trio de guitares. Musique 
classique italienne et espagnole, 
flamenco. Musicales 2007.  Agde 
Cathédrale st Etienne.  
rens : 04 67 01 04 04.

Lun.9. 18h- 23h. Concert. Groupe 
folklorique CuBa ET GEOrGIE. 
au Grau d’agde. rens : 04 67 01 
04 04.

Lun.9. 21h30 Concert . LEs 
QuaDra. agde .   
rens : 04 67 01 04 04.

Lun.10. 21h30. Concert. rOuTE 
66. place Jean Jaurès. agde. 
rens : 04 67 01 04 04.

aGDE
Cap D’aGDE

aNIaNE
ven.6. 21 h. Concert jazz. 
MEzCaL Jazz uNIT. a la 
Famourette. rens 06 09 22 25 38.

sam.7. 21 h. soirée chanson 
Guinguette. avEC MOrENa, 
la Chiffonière. a la Famourette. 
rens : 06 09 22 25 38.

Du sam.7 au Mer.18. Exposition. 
Exposition itinérante autour du 
prOJET DE TErrITOIrE. 
Afin de proposer une restitution 
concrète de ce projet au grand 
public, une exposition gratuite de 
12 panneaux sera proposée cet été 
dans 4 communes du territoire. 
Vernissage Mar.10 à 18h30. Hall 
de la Chapelle des pénitents.
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rEsTauraNTs

Brasserie de la Bourse
Restauration Midi & Soir

Plat du Jour • Carte • Bar
Snack de 14h30 à 18h30

Ouvert tous les jours sauf mercredi

Avenue de Fumel
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 01 08

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

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 
7, rue du Fer à Cheval

34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 46 09

Mar.10. 21 h. soirée salsa. 
GuaCaMOL. Un voyage musical 
en Amérique Latine, avec une 
escale rafraîchissante en Irlande. a 
la Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Du ven.13 au Dim.15. FErIa de 
la Saint Benoit

ven.13. 21 h. Concert. soirée 
cubaine. aL vErTIGO. a la 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

sam.14. 21 h. Concert. soirée 
Latin Jazz. LE pINa COLaDa 
CuBaN Jazz COMBO. 
Le groupe est composé de 
7 musiciens qui  jouent des 
musiques  transatlantiques. a la 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Mar.17. 21 h. Concert. soirée 
Mediterranée. NEss EL HIYa.  
a la Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Du Jeu.19 au Dim. 22. Festival. 
Les journées de L’IMaGINaIrE 
sCIENTIFIQuE ET 
TECHNIQuE. Frissons à 
Aniane. 4e édition. Chapelle des 
pénitents. rens :04 67 54 64 11.

ven. 20. 21 h. Concert. soirée 
salsa. saNTa Cruz. Entre 
tradition et modernisme, Santa 
Cruz joue les plus grands 
standards de la salsa, du cha cha 
cha, du boléro. a la Famourette. 
rens 06 09 22 25 38.

$sam.21. & Dim. 22. salon. 9e 
saLON DEs vINs. Au total ce 
sont 32 vignerons qui animeront le 
village pendant 2 jours.salle des 
Fêtes. Entrée : 4 euros.

sam.21. 21 h. Concert. soiree 
Jazz, jazz Manouche, blues, 
swing. COMaNCHEs. Deux 
guitaristes « nomades» régionaux 
(de Perpignan aux Hautes -
Alpes) animent cette formation. a 
la Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

Mar.24. 21 h. Concert. soirée 
groove. BILOu’s GrOOvY. 
Bilou’s Groovy, formation originale, 
soubassophone, guitare, sax, percu 
pour un repertoire hétéroclite. a la 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

ven.27. 21 h. Concert. soiree 
Klezmer. Kava Bar. Musique 
d’Europe de l’Est et des Balkans.  a 
la Famourette.  
rens 06 09 22 25 38.

$sam.28. 21h. spectacle jeune 
public. Théâtre.BODEGa  
OLMEDO. Cour du Théâtre. 
Tarifs : 8 et 6 euros.

sam.28. 21 h. Concert. soirée 
Jazz manouche. auBE 
sEssION. Aube Session swing, 
fondé en 2005 par des musiciens 
passionnés de swing manouche, 
propose un voyage au milieu des 
années 30. a la Famourette.  
rens 06 09 22 25 38.

Mar.31. 21 h. Concert. Hommage 
à raY CHarLEs. a la 
Famourette.  
rens : 06 09 22 25 38.

sam.21 . Festival LEs sENs ? 
CIEL ! Différents ateliers 
(massage, conte, arts de la 
rue, théâtre, danse) avec une 
restauration de qualité et le concert 
de l’Art à tatouille à 22h – Gratuit. 
rens :04 67 96 30 19.

arBOras

Jusqu’au Dim.2. sept. Exposition. 
LEs aNNEEs parTaGEEs. 
Criton, D’Acher, Requichot. A 
l’Espace d’Art Contemporain.

Mar.10. Concert. ELEGIE 
QuarTET. place Neruda. 
Gratuit.

Jeu.26. 21h30. Concert. KEMa 
et raICEs FLaMENCas. 
C’est avant tout la rencontre de 5 
musiciens guidés par une passion 
commune : Le Flamenco. place 
Cot. Gratuit.

Mer.1er. août. 21h30. Concert. 
BOssa Jazz COMBO. place 
Neruda. Gratuit.

BéDarIEux

Jusqu’au Mer. 1er août. Festival. 
BEzIErs FaIT sON CINEMa.

BézIErs
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Restaurants, 
votre publicité ici !

Appelez vite
Magalie au 
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Saveurs au Grand Sud
Restaurant - Salon de thé

Cuisine du Sud 
Ouvert tous les jours

1, Place de la République
34700 LODEVE

Tél : 06 65 79 21 05
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Jusqu’au Dim.30 sept. Exposition. 
peintures. pOLIaKOFF. Espace 
riquet .7 rue Massol.  
rens : 04 67 28 44 18.

sam.7. Compétition auto. 
raLLYE DE L’EspINOusE. 
10 spéciales en 2 étapes d’une 
longueur totale de 85 km. Entre 
Béziers et Lamalou. 

sam.07. 21h. spectacle. 
M’sIEur DD ET LEs 
BrOCaNTEurs. Spectacle 
itinérant sur un camion Citroën de 
1968. allées paul riquet.

Mar.10. 22h. Concert. GOTaN 
prOJECT. Festac d’Oc. La 
fusion du tango et de la musique 
électronique. allées paul riquet. 
Gratuit.

Mer.11. 21h. Concert. La 
MaL COIFFEE. Six filles des 
Corbières. Chants traditionnels de 
la Vallée de l’Aude. allées paul 
riquet. Gratuit.

Mer.11. 22h15. Concert. 
DupaIN. allées paul riquet. 
Gratuit.

Mer.11.21h30. Concert. 
CEsarIa EvOra.  
au Cloître saint Nazaire.

Jeu.12. 21h. Concert. Du 
BarTas. allées paul riquet. 
Gratuit.

Jeu.12. 21h30. Concert. 
CrIsTINa BraNCO. Nouvelle 
étoile du Fado Portugais de 
Lisbonne. au Cloître saint 
Nazaire.

Jeu.12. 22h15. Concert. LO 
COr DE La pLaNa. Choeurs 
d’hommes de Marseille issus du 
quartier de la Plaine. allées paul 
riquet. Gratuit.

ven.13. 22h30. Feu d’artifice au 
pont du Canal.

ven.13. 22h45. Concert. spI ET 
La GauDrIOLE. allées paul 
riquet. Gratuit.

sam.14 .21h30. Concert. 
YasMIN LEvY. au Cloître saint 
Nazaire.

Mar.17. 21h30. Théâtre. 
CarMEN. aux arènes.

Du ven.20 au Mar.24. Festival. 
zE FEsTIvaL. Au programme de 
ce festival : Sam.21 Eddy Mitchell 
et son Jambalaya Tour ; Dim. 
22 : Gad Elmaleh «L’autre c’est 
moi». Lun. 23 : Celtic Legends, 
les danseurs irlandais et Mar.24 : 
patrick Bruel. Dans les arènes. 
rens : 04 67 36 82 30.

ven.6. 21h. Concert. MaLINEs. 
place de la Madeleine.

ven.20. 21h. Concert. 
sTEaMBOaT. Chansons 
traditionnelles Irlandaises et 
Américaines, blues et rock’n’roll. 
place de la Madeleine.

sam.21.21h. Concert. MarC 
HEvEa. allées paul riquet.

ven.27. 21h. Concert. CarOLE 
GaBrIEL. place de la 
Madeleine.

sam.28. 21h. Concert. raICEs 
FLaMENCas. Spectacle mêlant 
musique et danse. allées paul 
riquet.

ven.6. 20h. Concert. aDaNTE 
MaCaDaM. Un groupe vocal 
a capella issu de La Fanfare aux 
Mains Nues de Jean Tricot. rens : 
04 67 25 10 95.  
Tarifs : 10 et 6 euros.

a l’agence Galerie.  
rens 04 99 91 44 44.

Mar.10. 21h. Concert. MusIQuE 
CLassIQuE. Vivaldi, Haendel, 
Marcello, Schubert, Telemann. 
Eglise saint paul. Tarifs :20 et 
15 euros.

Lun.23. 21h. Concert. MusIQuE 
CLassIQuE. Bach, Haendel, 
Verdi, Rossini, Mozart, Franck 
Fauré… Orgue et soprano Luc et 
Petra Antonini. Eglise saint paul. 
Tarifs : 10 et 5 euros.

Mar.31. 21h. Concert. 
CHaNTs rELIGIEux ET 
TraDITIONNELs russEs. 
Chœur des Cosaques et de la Mer 
Noire. Eglise saint paul.  
Tarifs :16 et 10 euros.

BézIErs
(suITE)

CaBrIÈrEs
Jusqu’au ven.05 Oct. 
Exposition. Lectures d’un 
visage,EGraTIGNurEs. De 
Karel Van Gerven. Galerie Photo 
des Schistes». Caveau des 
vignerons de Cabrières. 
rens : 04 67 88 91 60.

CaMpaGNaN

ven.6. 21h. Festival. MusIQuE 
CELTIQuE. Soirée de Musique 
Irlandaise avec Pierre GoisBault à 
la Guitare et au Bouzouki et Loïc 
Joucla au Uilean Pipe (cornemuse 
irlandaise). au Grand Café Joucla. 
Tarif : 7 euros.

CaMpLONG

sam.12. 21h. Concert. 
pHILIppE COrNIEr. Récital de 
guitare. Centre Nyama 160 avenue 
de paulhan. Tarif : 10 euros.

CaNET

Jusqu’au Dim.29. Exposition. 
photographies. Créatrice 
vagabonde, aLINE MOrEau, 
posée à St-Pierre de-la-Fage, 
a promené son regard sur les 
paysages du Sud Larzac. a l’Office 
de Tourisme. rens :  
04 67 44 51 52. accès libre.

LE CaYLar

CLErMONT
L’HérauLT

Jusqu’au Mer.8 août. Exposition. 
peinture. vErONIQuE BOrN. 

La
COuvErTOIraDE

Mar.17. 10-19h. EsTIvaLEs Du 
LarzaC. Reconstition d’un camp 
médiéval et journée médiévale : 
fourrage, paille, animaux, contes, 
troupes médiévales, artisans et 
commerçants costumés...  
Tarifs : 4 et 2  euros.

Jeu.19. soirée culturelle 
et débat. La GaNTErIE 
MILLavOIsE. Projection 
d’un film de M. Cabirou puis 
intervention du gantier M. Causse 
Christian. soirée gratuite.  
rens :05 65 62 20 45.

sam.28 & Dim.29. LEs 
MEDIEvaLEs DE La 
COuvErTOIraDE. animations 
médiévales. La Troupe 
Histoirenscène proposera combats, 
jeux interactifs, garde, marches 
de guet, défilés, adoubements, 
présentation du harnois, petites 
pièces théâtralisées, camp de 
routiers, combats, attaque des 
remparts de La Couvertoirade 
ainsi qu’une déambulation sur 
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l’ensemble du site avec initiation et 
participation du public.  
rens : 05 65 58 55 59.

Jeu.2 août. FEsTIvaL rEMIsE 
a NEuF. Ouverture.

a l’église abbatiale de Joncels. 
Gratuit.

FrONTIGNaN
MÈzE 

MarsEILLaN
Du Lun.16 au  Dim.22. Festival. 
17e édition du FEsTIvaL DE 
THau. Ce festival est l’occasion 
de mêler musiques, cinéma, arts 
de la rue, rencontres... sans oublier 
de déguster des plats régionaux et 
exotiques en plein air, aux sons des 
musiques du monde. 
rens : 04 67 18 70 83.

ven.6. 18h30. Concerts. NuIT 
CELTIQuE. Tri Yann, Merzhin, 
RoIsIn Dubh et Bagad d’Aix. place 
du Jeu de Ballon. rens : 04 67 86 
58 61. Tarifs : 22 et 18 euros. 

sam.7. 18h30. Concerts. NuIT 
rEGGaE. Mystic Revelation of 
Rastafari, Fils de Teuphu, Dennis 
Alcapone, Faya Dub, Brain Damage 
et Winston Reedy (ex Cimarons) 
et Dj’s. Un concert unique dans la 
région pour les Mystic Revelation 
of Rastafari. Tarifs : 20 et 16 
euros.

Mar.10. sortie nature. La 
GarrIGuE : comment vivre 
avec la chaleur, la sécheresse et 
les orages d’automne? Animation 
assurée par « Demain la Terre ! ». 
Gratuit. réserv :04 67 57 58 83.

Mar.17. 9h30. sortie Nature.  
La FOrET DEs BOrDs Du 
FLEuvE : à la découverte d’un 
milieu méditerranéen original »
Animation assurée par « Demain la 
Terre ! ». reser :04 67 57 58 83. 
Gratuit.

Mar.24. sortie nature. 
GEOLOGIE Du FLEuvE 
HErauLT : faisons parler les 
galets! Animation assurée par « 
Demain la Terre ! ». Rendez-vous 
à 9h30. réser :04 67 57 58 83. 
Gratuit.

GIGNaC

JONCELs
Mer.11. 18h. Concert. La 
CHOraLE LEs pICHOuNETs. 

LODÈvE

Jusqu’au Dim.28. Oct. Exposition. 
Chefs-d’œuvre de la collection 
OsCar GHEz. (Voir page 23) 
Musée Fleury. rens : 04 67 88 
86 10.

Jusqu’au sam.29 sept. 
Exposition. peinture. Duo. 
DOMINIQuE MaNTEL & 
CHrIsTIaN MarTEL. Librairie 
un point un trait. rens :04 67 88 
11 27.

a partir du Mar.3. Exposition. 
JuDITH rOTHCHILD. au soleil 
Bleu. rens : 04 67 88 09 86.

Du Lun.9 au Jeu.19. Exposition. 
NOELLE BOuDET expose ses 
Pastels, sYLvETTE CELMaT 
ses poteries , CLauDETTE 
CIaCaLONE ses bijoux. Halle 
Dardé.

sam.13 au Dim.15. CavaLCaDE 
ET aNIMaTIONs.

Dim.15. 17h et 21h30. 
CavaLCaDE. sortie de la 
cavalcade dans les rues de la 
ville.

Du Mar.17 au Lun.30 . Exposition. 
peintures. MaTTHIEu 
CapELIEr. a l’office de 
tourisme.

Du ven. 20 au Dim.22. sport. 19E 
NaTIONaL DE péTaNQuE. 
Organisé par la Boule sauvage. 
au parc.

Du sam.21 au Dim.29. vOIx DE 
La MEDITErraNEE. (Voir 
page 23) rens : 04 67 44 24 60.

ven.27. sortie Nature. FauNE 
DE BOrD DE rIvIErE. Visite 
animée par M.F. Martin. rDv 
devant l’OT. rens : 04 67 88 86 
44.Gratuit. 

ven.20. 18h30.Concert. 
OBsIDIENNE. Eglise de Lunas.

sam.21. 9-18h. Concours annuel. 
LEs pEINTrEs DaNs La 
ruE. Inscriptions à l’Office de 
tourisme. rens :  04 67 23 76 67.

LuNas
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Du ven.6 au Dim.8. Fête de la 
Moto. MOTOsTra. Découverte 
et initiation à la moto. parking de 
la Condamine.  
rens : 01 48 18 12 18.

ven.6. 18h30 à 20h. Jeux. 
L’ENIGME DE La BETE 
NOIrE. Chasse au trésor familiale 
guidée par SMS. rens :
05 65 60 02 42. Tarif : 5 euros.

sam.7. 16h30. rENCONTrE 
EsTIvaLE FOLKLOrIQuE. 
Défilé dans les rues de Millau des 
différents groupes folkloriques 
(Espagne, Italie, Provence). A 
21h spectacle gratuit à la salle 
des Fêtes de Millau. «Retro Millau 
1936» suivi d’un bal traditionnel 
avec les Ajustadous et les 
musiciens Millavois.  
rens : 05 65 61 18 66.

Mer.11. 21h30. spectacle. aINsI 
sOIT ELLE. Au cœur du féminin 
sacré. au Crea. rens: 01 43 54 57 
18. Tarifs : 9, 14 et 18 euros.

Dim.15. 21h30. Concert. 
HaDOuK TrIO. Jazz world 
music. Millau en Jazz. Cour du 
Crea. rens : 05 65 60 02 42.

Lun.16. 21h. Concert. 
BELTHuNEr. Jazz swing 
Manouche. place Foch.  
rens : 05 65 60 75 41. Gratuit.

Mer.18. sortie Nature. LEs 
CasCaDEs DE CrEIssELs. 
rens CpIE : 05 65 61 06 57.

Jeu.19. sortie Nature. a la 
dEcouverte des BauMEs Du 
LarzaC. rens CpIE :  
05 65 61 06 57.

ven.20. 19h30. Concert. La 
TOrMENTa CuMBIa. Millau 
en Jazz. place des Halles. rens : 
05 65 60 75 41. Gratuit.

ven.20. 22h. Concert. MOuTIN 
rEuNION QuarTET. Millau en 
Jazz. rens : 05 65 60 75 41.

sam.21. sport. GraND prIx 
CYCLIsTE. Circuits dans le 
centre ville de Millau.  
rens : 05 65 60 83 35.

sam.21.22h. Concert. OMar 
sOsa. Latin Jazz. Millau en Jazz. 
Cour du Crea.  
rens : 05 65 60 75 41.

sam.21. 19h30. repas concert. 
vEDaDO. place des Halles. 
rens : 05 65 60 75 41.

Du Mar.31 au ven.3. animation. 
LEs JOurNéEs DE 
L’aNTIQuE. Démonstrations de 
tournage, de façonnage de vases 
moulés.  au site archéo de la 
Graufesenque.  
rens : 05 65 60 11 37. Gratuit.

l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01. Entrée libre.

Mer.18. 19h30.Concert. 
sTrOMBOLI COMBO. a  
l’amphithéâtre d’O. 
rens :  04 67 02 02 01.  Entrée 
libre.

Jeu.19. 19h30. Concert. NEW 
INCIDENCE. a  l’amphithéâtre 
d’O. rens : 04 67 02 02 01.  
Entrée libre.

ven.20. 19h30. Concert. Jazz 
D’ICI ET D’aILLEurs. a  
l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01.  Entrée libre.

sam.21. 19h30. Concert. 
ELIassE. a  l’amphithéâtre d’O. 
rens : 04 67 02 02 01.  Entrée 
libre.

Lun.23. 19h30. Concert. 
MaMaDOuH BaHrI. a  
l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01. Entrée libre.

Mar.24. 19h30. Concert. saFI. a  
l’amphithéâtre d’O. 
rens : 04 67 02 02 01. Entrée 
libre.

Mer.25. 19h30. Concert. JEaN 
MICHEL CaBrOL QuarTET.  
a  l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01.  Entrée libre.

Jeu.26. 19h30. Concert. 
HarpIsWING QuarTET. a  
l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01.  Entrée libre.

ven.27. 19h30. Concert. 
MauvaIs GENrE. a  
l’amphithéâtre d’O. rens :  
04 67 02 02 01.  Entrée libre.

Jeu.9. et ven.10.aout.Festival.
3eme Festival de Jazz ET 
DE sCENE FraNçaIsE 
.Organisé par l’association 
les Bacchanales de Mourèze, 
ce festival vous proprose des 
balades guidées, marché locale, 
animation dans la journée, concert 
en accoustique au levée du soleil, 
brocantes musicales, projection 
de film animalier. Dans le site de 
Mourèze. rens: 06 11 34 25 83

MILLau

MONTpELLIEr
Jusqu’au sam.7. Festival 
Montpellier Danse. OpEra 
BErLIOz. rens : 0 800 600 740.

Jeu.6. 21h. Concert. MIKIsaN 
+GuEsT. a l’antirouille. rens : 
04 67 06 51 68. Gratuit.

Mer.11. 21h. Concert. DJIMBI 
+ aQuaTICs. rEGGaE. a 
l’antirouille. rens 04 67 06 51 
68. Tarif : 5 euros.

Du Mar.11 au sam.28. FEsTIvaL 
DE raDIO-FraNCE  et 
Montpellier Languedoc Roussillon. 
rens : 04 67 02 02 01.

Jeu.12. 21h. Concerts. MIKIsaN 
FEaT sHaKa + T’sEB + 
pLazOLMaN + spIT + MC 
JuaNITO. a l’antirouille.  
rens 04 67 06 51 68. Gratuit.

Mar.17. 19h30. Concert. HENrI 
pIErrE DONNaDIEu. a  

MONTpEYrOux

sam.14. FEu D’arTIFICE. 
rens :04 67 96 61 07.

MOurÈzE

Dim.22. 18h. Concert.  BruNO 
aL MONTE. a l’Eglise. 
participation libre.

pauLHaN

sam.7. FETE OCCITaNE. 
Exposition, tombola, Repas, Bal.

NIzas

Jeu.19. 21h. spectacle. 
paraDE. Spectacle de clowns 
musiciens, par la Cie Doré. Dans 
la Cour des Ecoles (lieu couvert). 
rens : 06 85 59 12 73.  
Tarif : 5 euros.

sam.21 &  sam.28. 14h30. 
Festival. 6e  festival DE 
WaTErJuMp. Les amateurs de 
sensations fortes pourront s’initier 
au waterjump, pour cela, ils 
devront adhérer à une assurance 
au prix de 12 euros, pour la saison  
disponible sur place. Un vélo, un 
casque et des protections seront 

OCTON
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suite de l’agenda page suivante

prêté par  l’association. au lac du 
salagou. rens : 06 19 20 82 61. 

Du ven.13 au Dim.22. Exposition. 
rOuGE DEsErT. Performances 
calligraphiques. Jean Bouvet, 
calligraphe graphiste. au village 
des arts et Métiers.

ven.13. 20h. Concert. Nuit 
décalée : OaI sTar Ex 
MassILIa sOuND sYsTEM + 
sKaNKYLa. Un groupe de rock à 
l’esprit Massilia Sound System. 
On y trouve d’ailleurs deux 
transfuges. 
Résultat : de l’énergie et de la 
fête que l’on retrouve dans leur 
dernier album Va à Lourdes. Tout 
un programme ! place Centrale. 
Entrée libre.

sam.14. 21h30. Retraite aux 
flambeaux départ sur la place. Feu 
d’artifice au complexe sportif. Bal 
sur la place avec l’orchestre TrIO 
aLLEGrO. 

ven.20. 21h30. CONCErT DE 
La pENa. sur la place.

Mar.10.17.24.31. 20h30. visites 
théâtralisée. Avec la compagnie 
LEs sCÈNEs D’OC.

sam.7. 21h30. Concert. TrIO 
saINT saENs.  a l’Eglise ste 
ursule.

Mercredi 11.19h30.Concert rock. 
GrOENDaL. au théâtre de 
verdure.rens : 06 11 14 95 25 ou 
sur www.groendal.fr. Tarif: 5euro

Lun.16. 21h30. Concert. 100 
vIOLONs TzIGaNEs de 
Budapest. Théâtre de verdure.

sam.21. 21h30. Théâtre. 
arrETE DE pLEurEr 
péNéLOpE II. Théâtre de 
verdure.

Jeu.26 . 21h30.Théâtre. 
CarMEN. Théâtre de verdure.

sam.28. 21h30. spectacle. 
HEIva I TaHITI. Théâtre de 
verdure.

lun 30. 21h30. Théâtre. 
L’avarE. Théâtre de verdure.

Jeu.2 août. 21h30. spectacle. 
DaLIDa suBLIssIME. 
Interprétée par Céline Dubois. 
Théâtre de verdure.

a partir du sam.21. Exposition. 
pEINTurEs. 80 tableaux  
TErrE D’auMEs en hommage 
à la célèbre marque de vin des 
Coteaux du Languedoc (qu’il sera 
possible de déguster). Vernissage 
le 21. A 18h30. au Château st 
Martin de Grave.

pézENas

LEs pLaNs
ven.6. 18h. rencontre. 
Connaissance du paTrIMOINE 
COMMuNaL. Restitution de 
l’inventaire du patrimoine réalisé 
sur la commune par la charte du 
Lodévois- Larzac. Présentation par 
Bernard Derrieu.  salle des Fêtes. 
rens 04 67 88 90 90. accès libre.

saINT aNDré 
DE saNGONIs

Jusqu’au sam.14.Exposition. 
pEINTurE Max GILLET. a 
l’ancienne Eglise st Laurent.  
rens :04 67 57 44 33.

Tous l’été, LEs NOCTurNEs 
jeudis de juilLet-aout. Tous les 
commerces accueillent le public 
jusqu’à 22h. 
Venez profiter de la fraîcheur et de 
la tranquilité des rues du village, 
tous en dégustant les spécialités 
locales.  
rens : 04 67 57 37 07 

Jusqu’au sam.28. Exposition.  
MEGarEvIsTE  par Philippe 
Vandoolaeghe. a l’ancienne Eglise 
st Laurent. rens :04 67 57 44 33.

sam.14. FEu D’arTIFICE.

Du 28 au sam.4 août. Exposition 
ECLaTs ET DéCHIrurEs par 
Charkey Limi. a l’ancienne Eglise 
st Laurent rens :04 67 57 44 33.

Du Mar.3 au Jeu.12. saIsONs 
MusICaLEs de Saint-Guilhem-
le-Désert . Splendeurs du Chant 
Sacré du Moyen Age à nos jours.

Mar.3. 21h. Concert. 
ENsEMBLE vOCaL 
LIGErIaNa. Les chemins de 
Saint Jacques du XII°s au XV°s 
Chants de l’apôtre Jacques, 
liturgies, danses cléricales, 
cantigas. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarifs : 25 et 20 euros.

saINT GuILHEM
LE DésErT
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Jeu.5. 21h 15. Concert. 
LE CHœur D’HOMMEs 
BarBara FurTuNa. 
Polyphonie corses sacrées et 
traditionnelles. rens : 04 67 57 58 
83. Tarifs : 25 et 20 euros.

sam.7. 21h. Concert. 
ENsEMBLE vOCaL DE 
TOuLOusE.  Chœurs sacrés 
baroques d’Europe » Victoria, 
Monteverdi , Purcell, Charpentier, 
Bach. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarifs : 25 et 20 euros.

Dim.8. 21h15.Concert. 
ENsEMBLE vOCaL 
HELIaDE. Lauréat des concours 
internationaux de Tours et Arezzo « 
De hildegarde Von Bingen à l’Aube 
du XXI°s ». rens : 04 67 57 58 83. 
Tarifs : 25 et 20 euros.

Mar.10. 21h15. Concert. LIvrE 
vErMEIL. Chants, musique et 
danses des pèlerins de l’Abbaye de 
Montserrat avec la Camerta vocal 
et l’ensemble médiéval du Concert 
dans l’œuf. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarifs : 25 et 20 euros.

Jeu.12 .21h. Concert. aINsI 
sOIT ELLE.  Le féminin sacré 
dans les grandes traditions 
mystiques de l’Orient et de 
l’Occident. rens : 04 67 57 58 83. 
Tarifs : 30 et 25 euros.

Mer.18, 25 & Mer 1er août. 
19h45. LEs HEurEs D’OrGuE 
ont lieu  après l’office des Vêpres 
et sont donnés sur l’orgue 
historique du XVIIIème siècle. 
abbaye de Gellone rens :
04 67 57 44 33. Tarif : 4 euros.

Ouverture de l’exposition. 
Photographies anciennes du village 
.a la salle Communale. 
rens : 04 67 88 06 85.

sam.14. 18h. Théâtre. LE 
MONDE saNs LEs ENFaNTs. 
Balade théâtrale dans les rues. 
Départ, place du porche. rens : 
04 67 88 90 90.

sam.14. 21h30.Bal swing 
musette. zapLaTELE. Orchestre 
à danser. rens : 04 67 88 90 90.

Mer.18. 21h. Concert. pHILIppE 
COrNIEr ET LE BOGEN 
QuarTET. Guitare et quatuor 
à cordes. (œuvres de Vivaldi, 
Giuliani,Corelli). Eglise des 
salces. Tarif :10 euros.

des Ogres de Barback avec un bel 
univers à découvrir. La Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26.

sam.7. 21h. Concert. MaTHIs. 
Seul à la guitare, Mathis propose 
un blues profond avec une très 
belle voix grave. La Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26.

sam.7. 22h.concert.  KaLOOM. 
La Cigalière. 
rens :04 67 32 63 26.

 Lun.9. 21h. Concert. M’sIEur 
DD (chanson française). sur la 
promenade. Gratuit.

Mer.11. 21h. Concert. Mr 
TOuT LE MONDE (variété 
internationale). sur la promenade. 
Gratuit.

ven.13. 21h. Bal.  Avec le groupe 
LEs BrOCaNTEurs, sur la 
promenade. Gratuit.

sam.14. 8 h - 18 h. FOIrE à La 
BrOCaNTE. sur la promenade. 
Gratuit.

sam.14. 21h. spectacle cabaret. 
BaLLON rOuGE. sur la 
promenade. Gratuit.

Dim.5.8 h - 18 h. Marché. Marche 
aux LIvrEs DE COLLECTION 
et aux cartes postales anciennes, 
sur la promenade.

Mar.17. 21h. Concert. rYTHMO 
LaTINO (flamenco).  sur la 
promenade. Gratuit.

ven.20 au Dim. Defilés.  Groupe 

de penas et de danses, bodegas, 
encierro (lâchers de taureaux) en 
centre-ville.

Mer.25. 21h. Concert. ETC 
(musique tzigane). sur la 
promenade. Gratuit.

ven.27. 21h. Concert. TrIO 
DaNDY (variétés sixties). sur la 
promenade. Gratuit.

Dim.29. 21h. Concert. JEFF 
sENEGas (piano voix, chanson 
française). sur la promenade. 
Gratuit.

Mar.31. 21h . Concert. sWING 
39 (swing). sur la promenade. 
Gratuit.

saINT GuILHEM
(suITE)

sam.14. 18h. Exposition. 
MEMOIrE Du prOCHE. 

Mar.10 .19h. Nuit latine : Cours 
de danse et DJ saLsa. Repas 
et latino (en partenariat avec les 
différentes communes de l’AOC 
Saint-Saturnin, Pressoir et un 
regroupement des caves du 
territoire.) place de la Fontaine.

Mar.10. Cinéma en plein 
air.  BuENa vIsTa sOCIaL 
CLuB . place de la Mairie. 
Entrée libre.

saINT prIvaT

saINT 
saTurNIN

sam.7. 21 h. Concert. pLaN 
B.  Le blues, la chanson festive 
et le flamenco moderne sont au 
programme cette année du Plan B, 
le samedi 7 juillet à partir de 20 h à 
La Cigalière. 
rens : 04 67 32 63 26.

sam.7. 20h. Concert. L’HErBE 
FOLLE. Festif sans aucun doute, 
l’Herbe folle s’inscrit dans la lignée 

sérIGNaN

sÈTE

sam.7. spectacle. GaD 
ELMaLEH. Théâtre Jean vilar.

Jusqu’au Mar.17. Exposition. 
pEINTurE. JEaN pauL 
BOCaJ. a la Galerie Dock sud. 
rens : 04 67 74 00 77.

Jusqu’au Lun.20 août. Exposition. 
Hommage pIErrE FraNçOIs. 
Espace Félix 2 Quai Général 
Durand. rens : 04 67 74 48 44.

Du ven.13. au Mar.17. 21h. 
Festival. 11e édition Jazz à 
sETE. 5 soirées. Ven : soirée 
soul-blues avec Organik Trio et 
King Solomon Burke ; Sam. : 
soirée jazz-groove avec Sylvain 
del Campo 4 tet, Medeski Scofield 
Martin & Wood ; Dim.: soirée 
manouche avec Steeve Laffont 4 
tet et Trio Rosenberg ; 
Lun: soirée jazz hexagonal avec 
Serge Lazarevitch, Romano Sclavis 
Texier, Sylvain Luc et Stéphane 
Belmondo ; Mar.: soirée jazz 
scandinave avec Gérard Poncin 
Trio et Esbjörn Svensson Trio. au 
Théâtre de la Mer. 
rens :04 67 74 71 71.
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ven.20. spectacle. LaurENT 
GErra.  Théâtre de la Mer. 
rens :04 67 74 71 71

Du Lun.23 au ven.27. Festival. 
QuaND JE pENsE à 
FErNaNDE.

Lun.23. 20h. Concert. 
CHaNsONs. Avec Barageois, 
Rose, Brigitte Fontaine. Théâtre 
Jean vilar. rens :04 67 74 71 71

Mar.24 . 20h.  Concert. sOIrEE 
FILLEs :Oshen, Emilie Loizeau, 
Adrienne Pauly. Théâtre Jean 
vilar. rens :04 67 74 71 71

Mer.25. 20h. Concert. sOIrEE 
rap : Map, Ridan, Faf la Rage. 
Théâtre Jean vilar. 
rens :04 67 74 71 71

Jeu.26 . 20h. Concert.  sOIrEE 
puNK rOCK : Brassens’ not 
dead, Eiffel, Luke. Théâtre Jean 
vilar. rens :04 67 74 71 71

ven.27. 20h. Concert. sOIrEE 
rIEN a JETEr. Bardan, Gecko 
Palace,Dizzylez. Théâtre Jean 
vilar. rens :04 67 74 71 71

Du sam.28 au Mar.31. 
spECTaCLE HIsTOrIQuE. 
Cette histoire. L’histoire en son et 
lumière d’une île devenue port.. 
a la Capitainerie. 
rens : 04 67 74 71 71.

le 20/07/07 à 18h. au prieuré st 
Michel de Grandmont. rens : 04 
67 44 09 31

Lun.30. 21h. Concert. GLOrY 
GOspEL sINGErs. au prieuré 
st Michel de Grandmont. rens : 
04 67 44 09 31.

sOuMONT
Du Mer.18.au Dim.5 août. 
Exposition .Peinture : saINT 
JaCQuEs DE COMpOsTELLE 
à la Salle du Berger, Salle 
Capitulaire et Eglise. Vernissage 

La TOur/OrB

Tous les dimanches de juillet. 
14h. sensations. sauT a 
L’ELasTIQuE au viaduc de la 
Tour sur Orb. Organisé par Elastic 
Bungee. rens : 05 65 600 045 et 
06 08 712 755. www.bungee.nu.

Pour Août,
envoyez vos programmes 

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

ven.26. 17h30. rencontre. 
IMaGEs D’HIEr, paYsaGEs 
D’auJOurD’HuI. L’évolution 
topographique de l’Hérault à 
travers les archives par Vivienne 
Miguet et Raphaël Hyacinthe 
(Archives départementales de 
l’Hérault). Présentation d’une série 
de plans des biens du camérier de 
l’abbaye de St Guilhem-le Désert, 
datés de 1784.  
Des exemples  précis  montrent 
l’évolution topographique à la 
fois urbaine et rurale qui y est 
illustrée quelques années avant 
la Révolution. Présentation des 
liens existants entre ls plans et le 
patrimoine encore en place dans le 
paysage environnant actuel. 
salle de la Grange. 
rens : 04 67  44 51 52. accès 
libre.

La vaCQuErIE
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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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C mélé

Randonnée • Circuits • Vélo • Sac à dos • Anglais 
Patrimoine • Ecrevisses • Coin • Vie • Lady  

Cultures • Village • Art • Pamplemousse • Eric 
Roumain •  Postal • Bridget • Barbro • Club  

Loosers • Converge • Dan • Mat • Magazine     

Le mot à trouver 
en 8 lettres : 

Il y en a tout l’été

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Chaleur

 Les 7 erreurs

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

P A T R I M O I N E E T

B A R B R O F E C E R S

R V M L M A N G L A I S

I I O P A A T R U L C R

D L L S L D T E B O S A

G L E I T E Y V I O O N

E A V I E I M N V S D D

T G N I A M U O R E A O

S E R U T L U C U R C N

D A L A T S O P R S A N

A E N I Z A G A M I S E

N L S E S S I V E R C E
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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

• Plus de 150 tables répertoriées
sur le Centre Hérault et le Sud Larzac

• Carte détaillée du territoire

• Index par noms des restaurants

NOUVEAU !  
L’annuaire gratuit 
des Restos du Pays®

2007 - 2008 est sorti !

Gratuit et disponible dans les Offices de 
Tourisme et les Commerces du Cœur d’Hérault

Demandez-le vite !






