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

DEs rOmaIns
a fanTOmas:

chacun sa voie

Il était une fois un drôle de palmipède qui n’était pas comme les autres, il changeait de tête tous 
les jours et se faisait toujours passer pour quelqu’un d’autre (p.18). Un jour qu’il déambulait à 
dos d’âne sur une ancienne Voie Romaine (p.12), il croisa une jolie coquille St Jacques (p.26). 
Sans hésiter, il la croqua et pris son apparence (p.18). Aussitôt, il atterrit sur une dalle en faïence 
blanche avec à ses cotés, des crevettes et des moules (p.26). Puis, ce fut le trou noir…
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www.c-lemag.com   9Qu’est-ce que les jeunes filles doutent de leur foi !

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.

Les contreforts du Larzac
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La Lergue près de Brignac

©
 C

 le
m

ag

©
 C

 le
m

ag

  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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connexion
Jérôme Gourneaud et Jérémy 
stein ont créé au point presse 

de l’Intermarché de Gignac 
un Cyber-Point : «L’objectif est 

de proposer aux personnes 
un endroit dans lequel ils 

puissent se connecter à 
internet. Ce service permet 

aux habitants des villages 
d’envoyer et de recevoir des 

mails, de rechercher des infos, 
d’effectuer des démarches 

administratives…». 
Contact : 09 65 04 53 39
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coup d’œil
Gilles Hector, photographe 

au 10, rue Doyen René 
Gosse à Clermont l’Hérault, 

obtient à nouveau le diplôme 
prestigieux de Portraitiste de 

France 2007 délivré par le 
Groupement National de la 

Photographie Professionnelle. 
«Je perfectionne toute l’année 
mon travail de portraitiste par 

le biais du Groupement. Ainsi, 
je me démarque en proposant 

des images singulières 
et originales, reflétant la 

personnalité des sujets 
photographiés». 

Contact : 04 67 96 99 54

par ici la bonne soupe !
Elodie Gibert a créé le Comptoir de Pépette au 35 
rue Doyen René Gosse à Clermont l’Hérault : «Ce 

lieu est une alternative aux surgelés, prémâchés 
et réchauffés ! Mon idée est de proposer une 

restauration maison de qualité à base de produits 
frais,dans un environnement visuel original». 

Contact : 04 67 88 22 60

très nature
15 producteurs du Lodévois se sont 
regroupés et ont créé A travers Champs 
au 8 av. Denfert à Lodève : «C’est une 
boutique de distribution de produits 
paysans en vente directe, avec une 
démarche écologique (pas d’OGM 
ni de pesticides). Cela permet aux 
consommateurs de trouver au même 
endroit des produits locaux de qualité à 
prix abordables». 
Contact : 04 67 96 41 78



www.c-lemag.com   11

après les moulins…
Marjan Pietermans a créé l’atelier de couture 
situé au 2 cours Ravanières à st André de 
sangonis : «Originaire de Hollande, j’ai choisi 
de vivre dans un petit village tranquille du Cœur 
d’Hérault. Outre les travaux traditionnels de 
couture (habillement, ameublement), ce local me 
permet d’exposer mes propres créations». 
Contact : 06 24 86 88 26
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avoir du pot
Anne-Françoise Majault et son équipe développent 
la poterie au niveau international : «Nous avons 
repris une poterie au 8 bis route d’Aniane à St Jean 
de Fos. Les Jardins de la Reine ont pour vocation 
d’être reconnus comme une marque haut de 
gamme du savoir-faire de la poterie languedocienne 
pour la fabrication de vases horticoles destinés aux 
particuliers et aux professionnels». 
Contact : 04 67 57 87 86
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en bois 
de toutes les couleurs

Originaire de Pézenas, 
Dominique Boutet vient 
de créer le magasin 
Libellune au 24 Grand’Rue 
à Lodève. «C’est un lieu de 
présentation et de vente 
de jouets en bois, de déco 
intérieure, de meubles 
peints… réalisés par moi-
même. J’avais déjà créé des 
boutiques sur Pézenas et 
Lodève. Le contact avec le 
public me manquait. Alors je 
me suis relancée ! 
Contact : 06 08 69 99 58

Que de peine me fait votre malice !
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L es premiers jours de 
l’été arrivés, voici venu 
le temps des balades ! 
brame la mamé en des-

cendant les escaliers la canne à 
la main, les fesses en arrière et 
les bas de contention à mi-mol-
let.  Tels une volée de moineaux, 
un pitchot, un drôle, une angro-
le, un bouléguet et un bramaïré 
déguerpissent de la maison en 
s’esclaffant à la vue de cette 
grand-mère à barbe.  Pendant ce 
temps, je finis de visiter la belle 
abbaye de Cassan avant de re-
tourner chez moi pour retrouver 
ma tendre femme et mon affreux 
monstre de 17 mois.
Un matin, alors que je me pré-
lasse au lit, l’horrible sonnerie 

du téléphone se met à résonner 
dans ma chambre.
— Ah, c’est toi Philippe ! lance 
d’une voix ravie un ami matinal, 
que j’appellerai l’homme aux 
lunettes noires, pour respecter 
son anonymat.
— Non c’est le facteur, pensais-
je. Mais bien sûr que c’est moi ! 
Non… Non, tu rigoles, à 11 h 
du matin, cela fait belle lurette 
que je suis levé, lui dis-je d’un 
ton sec. en résumé, si j’ai bien 
compris, tu voudrais que je visite 
quelques lieux emblématiques 
de l’Hérault et que je t’en fasse 
un compte-rendu ? A ce mo-
ment, je fais semblant de réflé-
chir et je froisse quelques feuilles 
pour faire croire que je consulte 

mon agenda. Oui, cela est possi-
ble ! Je m’en occupe dès que j’ai 
quelques instants à moi !
Le lendemain, alors que l’aube 
pointe à peine, je m’extrais du 
lit chaud, j’avale un café noir, 
je m’empare d’une carte de 
l’Hérault et je me lance sur les 
routes. Au volant de ma petite 
voiture, je maudis, à chaque nid-
de-poule, l’homme aux lunettes 
noires et au sourire légendaire 
qui a eu cette idée saugrenue 
de me faire divaguer sur les 
chemins.
Au bout d’une heure de route 
effroyable, je me gare près d’un 
petit banc, non loin des Hémies, 
à l’ombre d’un olivier. Quelques 
pas et me voici sur une ancienne 
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« uLTrEya ! »
Carte géographique de Levasseur
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voie romaine, près d’une cha-
pelle en ruine. et là, allongé à 
l’ombre des murs ocre, je me 
laisse emporter dans le monde 
des rêves.

Les aventuriers, mercadiers 
et autres margouLins

Soudain, je me retrouve sur une 
sente tortueuse de l’ancien Lan-
guedoc. Une foule d’hommes, 
de femmes et d’étudiants allant 
d’école en école pour écouter 
des maîtres réputés, marche. Des 
moutons broutent les herbes des 
bas-côtés ; trois chèvres, grim-
pées sur un muret, grignotent les 
feuilles tendres d’un amandier. 
Des compagnons bretons se 
rendent en stage à Montpellier 
auprès d’un maître sculpteur. 

Deux pauvres 
troubadours vont de 
château en château 

dans l’espoir de se faire 
remarquer par un grand 

seigneur…
même un tout petit

 Au bout de quelques efforts, je 
me reconnais. Je suis à Pézenas, 
près de l’ancienne église Saint-
Pierre, disparue de nos jours, sur 
un tronçon de l’ancienne route, 
appelée autrefois la carrière 
mercadale. Assis sur un talus à 
l’ombre d’un olivier centenaire, 
quatre aventuriers (marchands 

ambulants) montpelliérains cas-
sent la croûte, appuyés contre 
leur balluchon. Colporteurs de 
profession, ils répondent à di-
vers noms : mercadier, baladeur, 
brocanteur, ou encore trafiquant, 
bricoleur et autre margoulin.  A 
peine ont-ils terminé leur dé-
jeuner que deux d’entre eux 
partent en direction du port 
d’Agde et de ses marchandises 
exotiques, tandis que les deux 
autres prennent la direction de 
la montagne, en passant par la 
flamboyante cité de Caux. en 
un clin d’œil, je me retrouve sur 
la voie publique des marchands 
de Clermont, entre Gignac et 
Clermont-l’Hérault. Là aussi, 
des voyageurs bigarrés, levés à 
l’heure où l’écureuil leur montre 
son postérieur, c’est-à-dire dès 
potron-minet, se croisent et font 
un brin de route ensemble.  Cer-
tains fredonnent des chansons à 
boire, d’autres des psaumes ; à 
l’abri d’un calvaire, deux moines 
murmurent une prière. Boueuses 
en automne, poussiéreuses en 
été et défoncées le reste de l’an-
née, quatre voies commerciales 
relient le Biterrois au magnifique 
village-abbaye de Villemagne, 
en passant par le col de Pétafi. 
Planté sur cet unique passage 
entre le bas pays et la montagne, 
le péage de Faugères — eh oui, 
il existait déjà ! — se dresse tel 
un mur. A cet endroit, un péager, 
on dirait de nos jours péagiste, 
plus ou moins honnête, prélève 

ultreya, « plus oultre », est la devise des 
pèlerins. Elle invite à aller plus loin et 
plus haut à la fois géographiquement et 
spirituellement.

Bramer : vient du verbe occitan bramar 
qui se traduit en français par hurler, 
vociférer, brailler, gueuler, mais aussi 
pleurer bruyamment.

Pitchòt : vient du nom occitan lo pichòt 
qui veut dire l’enfant. Pichon, prononcez 
pitchou, est un synonyme.

Drôle : nom féminin et masculin qui 
vient de l’occitan dròlle qui veut dire 
garçon, fillette et au pluriel, gamins, 
gosses.

angrole : du mot occitan angora, qui 
veut dire lézard gris. Et aussi employé pur 
désigner un enfant menu et sec.

Bouléguet : nom qui vient de l’occitan 
boleguet et qui désigne un enfant très 
remuant.

Bramaïre : mot occitan qui désigne un 
braillard, un gueulard.

Esclafer : verbe qui vient de l’occitan 
esclafar qui veut dire écraser. s’esclafer 
veut dire éclater de rire.

Le terme de bricoleur vient de bricoler, 
aller en zigzag. margoulin dérive de 
margouliner qui signifie aller vendre de 
bourg en bourg.

Ambrussum (près de Lunel) : voies marquées Le Pont du Diable, à St Guilhem le Désert
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quelques piécettes sur les étoffes 
de laine, les figues sèches d’Ita-
lie, les dattes, les amandes ou 
encore sur le cuivre et le fer, la 
laque et l’indigo.

Les muLetiers, camionneurs 
du moyen age

en avant, un muletier, ancêtre 
de nos transporteurs, au visage 
mal rasé et à la peau tannée par 
le soleil, négocie le prix pour le 

tendre, il repart pour effectuer 
ses 40 kilomètres journaliers. 
Sur chaque rivière, un pont, 
souvent en dos d’âne, rappelle la 
farce que les hommes ont joué 
à Satanas. Les ponts du Diable 
de Saint-Jean-de-Fos, cité des 
potiers,  d’Olargues, cité de la 
châtaigne, et de Villemagne, cité 
des abbés, enjambent les eaux 
tumultueuses de l’Hérault, du 
Jaur et de la Mare, pour le plus 

baladins, autre nom des cara-
ques, proposent leurs services de 
rempailleur ou de vannier, leurs 
femmes lisent la bonne aventure 
aux nobis de passage ou vendent 
de la dentelle au mari de retour.  
Soudain, me voici sur l’ancien 
chemin salinier qui reliait les 
étangs de Thau, du Bagnas ou 
encore de Frontignan au Caylar, 
porte du Larzac, et plus loin 
au Rouergue sauvage. Au gué 
de Canet, l’Hérault laisse libre 
cours aux passages des bêtes de 
sommes. Côte à côte, hommes 
et bêtes franchissent, dans la 
même peur, le fleuve mortel. De 
l’autre côté, en direction de Gi-
gnac, trois cavaliers cravachent 
leur monture et livrent, à folles 
brides, les messages vicomtaux. 
en aval, le bac de Bélarga relie 
le paysan à son champ, à sa vi-
gne, à son olivette et moyennant 
finance fait traverser le voya-
geur à pied sec. Trop chargée, 
la barque chavire et les flots 
emportent les malheureux oc-
cupants. Une femme s’agrippe 
à la coque quand un coup de 
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 doucemanette, une charette de gingoï croise un homme 
plan planette sur son petit âne gris,                      

 qui se rend au marché voisin 

passage de sa caravane d’ânes 
aux banastes remplies de sel. 
L’air chagrin, il donne une poi-
gnée de sous, en roumégant que 
ce n’est pas le tarif en vigueur.  
et comme pour se rassurer, il se 
dit en son for intérieur « conten-
tement passe richesse », devise 
de sa profession. Puis, sans at-

grand bonheur des voyageurs.
Doucemanette, une charrette de 
gingoï croise un homme plan 
planette sur son petit âne gris, 
qui se rend au marché voisin.
Une foule grouillante se dé-
place, à longueur de temps, sur 
ces chemins de terre où pas une 
herbe ne pousse. Sur la route, les 

Pont Romain de St-Thibéry, utilisé par la Voie Domitienne pour traverser l’Hérault.
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hache lui coupe les doigts et 
lui fait lâcher prise. Le marinier, 
sain et sauf, regagne la berge et 
compte sans attendre les pièces 
qu’il sort de sa poche. Juste avant 
les grandes montées qui mènent 
sur le Larzac, comme à Lodève 
ou encore à Montpeyroux sur le 
cami ferrat du Larzac, une mul-
titude de journaliers transborde 
les marchandises des lourds 
chariots sur des mulets, seuls 
capables d’emprunter les routes 
gallo-romaines dégradées, qui 
grimpent sur le causse aride. A 
Montpeyroux, des dizaines de 
muletiers, de bourreliers et de 
maréchaux-ferrants exercent 
leur métier dans un vacarme 
assourdissant. Au XVIe siècle, 
le castellas, déserté par ses sei-
gneurs, devient un vaste enclos 
à moutons. Quelques muletiers 
s’y retrouvent pour passer la 
nuit et les bâtiments deviennent 
un entrepôt de sel. Un marché 
s’y implante même ainsi qu’un 
centre de ravitaillement. Ainsi, 
le château devient un haut lieu 
de la restauration des routiers, 
avant de devenir un orphelinat 
au XIXe siècle.

Un peu en amont, un monastère 
riche et prestigieux contrôle le 
flux et le reflux du commerce : 
cette abbaye porte le doux nom 
d’Aniane. Le fait simplement d’y 
penser me propulse au sommet 
du clocher de l’abbaye. De là, 
je peux admirer la frénésie qui 
anime cette localité fertile, grâce 
à ses trois sources, plantée au 
milieu des garrigues calcaires. 

Telle une oasis, Aniane attire 
tous les voyageurs des alentours. 
Les anciens avaient pour habi-
tude de dire que toutes les routes 
mènent à Rome. Ici, tous les 
chemins mènent à Aniane. La 
route de Maguelone à Millau, 
route celte d’antan, transite par 
cette abbaye. La voie dite de la 
Vieille-Toulouse, qui relie Nîmes 
à Toulouse par l’arrière-pays, 
traverse aussi la cité. Venant du 
sud, une odeur de sel picote mes 
narines. Au loin, un nuage de 
poussière voltige dans les airs.

 Un tintamarre de cloches 
et de clochettes précède 
une caravane de mules, 

qui s’avance lentement en 
direction de l’abbaye

autrefois l’expression dès potron-minet 
se disait dès potron-jacquet, au temps où 
le jacquet désignait l’écureuil, animal qui 
se lève très tôt. Et potron n’était autre que 
le postérieur que montrait l’animal dès 
son lever en partant en chasse.

Banaste : nom féminin qui vient de 
l’occitan banasta et qui veut dire grande 
corbeille.

rouméguer : francisation du verbe 
occitan romegar qui veut dire ronchonner, 
grommeler. synonyme de rouscailler.

Guingoï (de) locution adverbiale qui vient 
de l’occitan de gingoi qui veut dire de 
guinguettes, de travers.

Doucemanette : adverbe qui vient de 
l’occitan doçamenet qui veut dire très 
doucement.

Plan-planette : adjectif qui vient de 
l’occitan plan planet qui veut dire 
tranquille.

Caraque : nom qui vient de l’occitan 
caraca qui veut dire gitan.

nobi : vient de l’occitan nòvi qui se traduit 
par fiancé, nouveau marié.

Bader : du verbe occitan badar, qui 
signifie bayer aux corneilles, faire le 
badaud, regarder béatement, être en 
admiration devant quelqu’un. L’expression 
bader comme un chot (hibou) équivaut à 
l’expression française, bayer aux corneilles.

Jacquaire, jacquet ou jacquot sont 
les termes désignant les pèlerins qui se 
rendent à saint-Jacques-de-Compostelle. 
Celui de roumieu, romée ou romeu qualifie 
le pèlerin qui se rend à rome. Celui de 
paulmier s’applique au pèlerin qui arbore 
comme insigne une palme, théoriquement 
rapportée de la ville de Jéricho.

Peille : nom féminin qui vient de l’occitan 
pelha qui veut dire chiffon, serpillière et par 
extension, vieux linges, hardes.

Coquillard : escroc, faux pèlerin, arborant 
la coquille pour mendier, se faire héberger, 
voire voler en toute impunité.

Coquins : escroc qui vend de fausses co-
quilles de saint-Jacques-de-Compostelle 
aux villageois.

Via Domitia à Narbonne
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 Deux moines, accompagnés 
de deux convers musclés, se 
précipitent. et, sans dire mot, 
ils prélèvent quatre sacs, beaux 
et gras, de sel. Cet or des marais 
salants est indispensable à la 
vie. Il servira à la conservation 
des produits, comme le poisson 
et la viande, et à la fabrication 
du fromage, roquefort ou petit 
chèvre. La préparation des olives 
confites sera aussi possible grâce 
à la détention de ce produit vi-
tal. Des blocs de sel seront mis 
à la disposition des troupeaux et 
plus tard, les peaux seront trai-
tées avec du sel. Juste derrière, 
suivent deux troupeaux de plus 
de 500 moutons chacun, qui 
sont guidés par des chiens aux 
colliers cloutés et des bergers 
aux bâtons ferrés. L’estive a com-
mencé depuis peu. Venant du lit-
toral, Aniane est un embranche-
ment important sur cette draille 
vitale. Soudain, un bruit sourd 
attire mon regard en direction 
du fleuve. Sur l’Hérault, deux 
barques viennent de s’éperonner 
dans un grand fracas de bois 
écrasé. Un des capitaines hurle 
à ses matelots de sauver les mar-
chandises, tandis qu’il grimpe 
au mat, aussi vite qu’un chat. Le 
second, à moitié noyé, s’agrippe 
à une corde tirée par deux jour-
naliers de passage, abandonnant 
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aux poissons sa cargaison de vin 
clair. Tout près, sur le bord de la 
route, un austère bénédictin, aux 
doigts tâchés d’encre, inscrit sur 
un rouleau les taxes prélevées : 
tonlieu et franchise de pont ; 
taxe sur les véhicules à roues et 
sur les animaux de bât sont un 
faible éventail des tracasseries 
fiscales. A côté du percepteur, 
âne bâté, aux joues comme 
l’ange boufarel, bade comme un 

racles de Notre Dame des Vertus, 
ancien emplacement d’un autel 
druidique. Dans la cathédrale 
de Lodève, un véritable bric-à-
brac de reliques donne lieu à 
un pèlerinage. La mâchoire de 
saint Sébastien, le bras de saint 
Genès d’Arles et le corps de saint 
Fulcran s’y trouvent honorés. A 
Aniane, l’eau de Saint-Laurent 
guérit des fièvres comme celle 
de la fontaine de la Santé de 

deux et quatre mois, les neiges 
abondantes, les pluies torrentiel-
les, les cols abrupts et les marais 
pestilentiels peuvent venir à bout 
des plus courageux. en plus de 
cela, le pèlerin doit se méfier 
de la méchanceté humaine, 
toujours prête à profiter de l’oc-
casion. Un long manteau sur les 
épaules, une coquille sur son 
chapeau à bord relevé, une be-
sace en bandoulière et un bour-
don ferré à la main, le pèlerin est 
reconnaissable. Sur son passage, 
il ramasse du thym, du romarin 
et de la lavande, plantes odoran-
tes qui couvrent l’odeur de ses 
peilles.  Quelques coquillards 
se déguisent de la sorte pour 
commettre des méfaits dignes 
de l’échafaud. D’autres coquins 
vendent de fausses coquilles de 
Saint-Jacques.  Au terme de son 
expédition, le jacquaire ravi 
peut enfin se recueillir dans la 
cathédrale de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un jour, maximum 
deux, et il rebrousse chemin en 
direction de son village natal, où 
l’attendent tous ses amis.
Soudain, un coup de klaxon me 
réveille en sursaut.
— Oh, le drôle, tu vas rester 
longtemps au mitan ? hurle 
une énergumène aux cheveux 
hérissés.
— excusez-moi, je m’en vais !
Je m’en retourne chez moi. 
en route, je me remémore ces 
anciennes routes et, comme 
le pèlerin, je n’oublierai pas 
l’aventure que j’ai vécue durant 
ces quelques instants d’un som-
meil profond. A vous, lecteurs, 
je ne peux que vous encourager 
à partir à la découverte des che-
mins d’antan, à pied, à vélo et 
à cheval ; en poussette, en trot-
tinette ou encore, pour les plus 
courageux, en bus, mais l’idéal 
reste et restera le Solex, reine des 
motocyclettes.

 

fondés sur d’antiques croyances, les pèlerinages,  
plus ou moins importants , se développent 

Lire la légende du pont du Diable 
de Saint-Guilhem, tirée du livre 
Les plus belles légendes d’Occita-
nie, T.1, L’Hérault des Légendes, 
publié par l’auteur de cet article, 
aux éditions Les Presses Littéraires 
en 2006.

chot.  Péages routiers et fluviaux 
finissent le tableau.
Un berger de l’abbaye pré-
lève une brebis par troupeau 
qui monte en estive. Ce droit 
de pulvérage est dû à cause de 
la poussière que soulèvent les 
bêtes qui se déplacent.
De l’autre côté de l’Hérault, 
deux importantes drailles lon-
gent la commune d’Adissan. 
Partant de Saint-Thibéry, le prin-
cipal chemin moutonnier longe 
l’Hérault puis bifurque près de la 
belle cité de Clermont-l’Hérault 
pour rejoindre Millau. Quelques 
cigales et un ou deux aboie-
ments de chiens brisent à peine 
le silence du début d’après-midi. 
Pézenas, Nizas, Péret, Lieuran, 
Villeneuvette, Liausson, Lodève 
sont les typiques villages langue-
dociens qui bordent la seconde 
traverse.

un bric-à-brac de reLiques

Un autre battement de cil et me 
voici sur un tronçon de Saint-Jac-
ques. Durant tout le Moyen Age 
et jusqu’à la guerre de Cent Ans, 
l’antique réseau favorise aussi 
une multitude d’allées et venues 
déconcertantes. Cette bougeotte 
se retrouve dans l’affluence sur 
les routes. Jacquaires, roumieu 
ou encore paumier se croisent 
souvent par centaines sur les 
mêmes chemins.  Fondés sur 
d’antiques croyances, les pèleri-
nages, plus ou moins importants, 
se développent. A Paulhan, tous 
les ans, on vient solliciter des mi-

Joncels. L’eau de l’oratoire de 
Nize a pour mérite de rendre la 
vue. Mais, il est un pèlerinage 
qui a joué un rôle majeur en 
Languedoc, c’est celui de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Au XIe 
et XIIe siècles, son importance 
entraîne une complète réfection 
du réseau routier. 

L’ancien grand chemin 
de la poste, de nos 

jours la nationale 113, 
a repris le chemin des 

pèlerins du Moyen Age. 

Il part de Saint-Gilles, passe par 
le pont de Lunel où se situait un 
péage, traverse Montpellier où 
des aubergistes de la rue Pila 
Saint-Gély font fortune grâce à 
l’afflux de jacquots, s’oriente 
vers Gigean et Loupian. 
Puis près de Pinet, le chemin 
des romieux rejoint la voie Do-
mitienne avant d’arriver sur la 
colline Saint-Jacques à Béziers. 
Nombreuses sont les églises qui 
longent le chemin des pèlerins. 
Ils peuvent y trouver un lieu de 
prière et de repos, mais elles 
permettent aussi aux moines de 
contrôler le trafic routier et ainsi 
de s’approprier une source de 
revenus importants.

Les coquiLLards, ennemis 
pubLics

Durant tout le temps du pè-
lerinage, qui peut durer entre 

Philippe Huppé ■
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Une ancienne voie romaine, près des Hémiès
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Dans la garrigue

e t voici le troisième 
épisode de notre rencon-
tre avec les grands héros, 
justiciers ou criminels, 

qui font les belles heures de 
l’aventure policière.
Après Arsène Lupin et Sherlock 
Holmes, dont je vous ai indiqué 
les liens nombreux et étonnants 
qu’ils entretiennent avec notre 
contrée, c’est autour du plus noir 
d’entre eux, empereur du crime, 
génie des assassins, aussi célèbre 
à travers le monde que l’ennemi 
juré de Sherlock Holmes - le 
sinistre professeur Moriarty - j’ai 
nommé : Fantômas !
Quand je dis « nommer », c’est 
un bien grand mot car dès sa 
première apparition en février 
1911, ses créateurs Pierre 
Souvestre et Marcel Allain en 
faisaient le digne ancêtre du 
Voldemort d’Harry Potter (« celui 
dont on ne doit pas prononcer le 
nom »). Jugez plutôt :

- Fantômas 
- Vous dites ? 
- Je dis... Fantômas 
- Cela signifie quoi ? 
- Rien et tout 
- Pourtant qu’est-ce que c’est ?
- Personne. Mais cependant 
quelqu’un. 
- Enfin que fait-il ce quelqu’un ? 
- IL FAIT PEUR.

Ce ne sont pas Souvestre et Allain 
qui, malgré l’impressionnante 
suite de 35 romans qui célèbrent 
les méfaits de Fantômas, vont 
avoir un lien profond avec 
l’Hérault. Il y en a un impression-
nant et indiscutable, c’est Louis 
Feuillade. Ce réalisateur de génie 
qui, dès 1913, a porté à l’écran 
l’un des tous premiers serial 
français, à l’instar des balbutie-
ments américains du détective 

Nick Carter, et fait vivre en noir 
et blanc avec de très nombreu-
ses inventions techniques des 
aventures qui vont influencer 
tout autant les inventeurs du 
polar moderne que les penseurs 
et artistes du surréalisme. 
Or Louis Feuillade est né à Lunel 
le 19 février 1873 et, malgré 
ses sollicitations parisiennes 
et américaines, a toujours été 
profondément ancré dans diffé-
rentes communes du sud de la 
France. Il décéda le 26 février 
1925 à Nice. 
On a un peu oublié aujourd’hui 
l’autre grand héros qu’il porta à 
l’écran : l’extraordinaire Judex. 
Je vous signale au passage que la 
série des Fantômas a été entière-
ment restaurée en particulier avec 
la complicité de la Bibliothèque 
des Littératures Policières de 
Paris, temple du roman noir et 
du polar, et que cette opération 
a donné un coffret DVD d’une 
qualité exceptionnelle.
Concernant l’assassin que l’on 
voit le plus souvent chevaucher 
les toits de Paris en cape, haut 
de forme et casque noir, généra-
lement un couteau sanglant à la 
main, un retour sur une affaire 
que j’ai déjà citée est inévitable. 
Je vous avais conté dans mon 
article sur  « Arsène Lupin » la 
fantastique aventure du poignard 
de l’anarchiste Caserio, qui avait 
été acheté à Montpellier lorsqu’il 
se réfugia à Sète et qu’il serait 
vraiment trop long de reprendre 
ici (consultez donc le site www.
imaginairescientifique.coms C Le 
Mag sont archivées). 
Il y avait encore beaucoup 
à dire, en particulier lorsque 
Caserio grimpa dans la voiture 
à cheval pour planter le fameux 
stylet dans le corps du pauvre 
président Sadi Carnot le 24 
juin 1894, il y avait une foule 
considérable dans laquelle se 

trouvait un tout jeune médecin : 
Alexis Carrel. Celui-ci devint un 
chirurgien mondialement connu 
pour son travail sur les greffes 
et nationalement méprisé pour 
ses théories eugénistes, avec une 
évaluation des hommes qui était 
la pire interprétation possible que 
l’on pouvait faire de la théorie de 
l’évolution de Darwin et qui 
avait nourri en particulier les 
penseurs nazis : seuls « les plus 
forts », « les plus sains » doivent 
survivre... inutile de dire que cela 
ne tient compte ni de la subjec-
tivité que l’on peut avoir sur ces 
termes, ni des progrès chaotiques 
mais certains de 400 ans de 
civilisation humaniste.  
Alexis Carrel, donc, observa le 
crime et fut très impressionné par 
le fait que la vingtaine de pontes 
en médecine et chirurgie qui 
par hasard se trouvaient là, car 
le crime eut lieu à proximité de 
l’Hôtel Dieu de Lyon, ne purent 
rien faire pour stopper les hémor-
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Frédéric Feu ■

ragies et suturer les artères. Carrel 
estima que ce fut là le déclenche-
ment de ses recherches les plus 
importantes.
Lorsqu’il publia en 1910 l’une 
de ses premières études sur 
les greffes, il s’intéressa tout 
particulièrement à la greffe 
de la main et aux greffes de 
peau. Or la même année, un 
autre savant, le médecin légiste 
Alexandre Lacassagne, publiait, 
lui, une étude consacrée à la 
police scientifique qui expli-
quait comment récupérer sur les 
cadavres des noyés la peau des 
doigts sans l’abîmer. Il s’agissait 
de pouvoir connaître l’identité 
du corps immergé car certains 
d’entre eux avaient été victimes 
d’un crime. 
L’eau ayant accéléré la dégra-
dation des chairs, l’intérieur 
du membre étant flasque et 
boursouflé, on ne pouvait pas 
prendre la main pour la mettre 
sur un tampon encreur et 

relever les empreintes digitales. 
L’opération consistait donc pour 
le médecin à enlever la peau 
des doigts comme un tube en 
la sectionnant à la base pour le 
séparer de la main et, incroyable 
mais vrai, à enfiler sur ses propres 
doigts chacun des tubes de peau 
appelés « gantelets » pour 
pouvoir appuyer sur le tampon 
encreur. 
Lacassagne avait donc les 
empreintes de la victime par-
dessus ses propres empreintes.
Souvestre et Allain ont tiré de la 
lecture de ces deux événements 
une idée extraordinaire, dont 
bénéficia encore la série hilarante 
des Fantômas avec Jean Marais et 
Louis de Funès réalisée par André 
Hunebelle entre 1964 et 1967. 
en effet, dans « Le mort qui tue » 
(avril 1911), Fantômas utilise 
un médecin dont la description 
physique est de toute évidence 
celle d’Alexis Carrel. Celui-ci ôte 
la peau des mains de la première 
victime pour faire des gants à 
Fantômas qui lui permettent de 
commettre d’autres exactions en 
laissant de fausses empreintes.
Fantômas acquit également la 
capacité de se faire des masques 
de peau humaine qui lui assurè-
rent le déguisement absolu, 
mais ceci était alors de la pure 
science-fiction car même dans 

rejet dans une grand partie de la 
population.
Pour l’anecdote, moi qui adore 
Fantômas, j’ai été très surpris 
lorsque j’ai su que j’allais 
habiter une maison de village 
dont les propriétaires étaient 
des Feuillade. Après vérifica-
tion auprès d’eux, ils sont bien 
membres de la famille d’une de 
mes idoles !
Concernant l’actualité sur le 
héros, peu de choses dans 
l’immédiat. 
Je vous conseillerais plutôt de lire 
le nouveau livre de Bob Garcia : 
« La ville monstre ». C’est aussi 
une histoire hallucinante de 
couteau sanglant et ce grand 
spécialiste de Sherlock Holmes 
et de Tintin, réalise là un roman 
passionnant et néanmoins violent 
(amateurs de serial killers ne pas 
s’abstenir !).
D’autre part, le Centre de l’Ima-
ginaire Scientifique et Technique 
du Cœur d’Hérault programmera 
en avril-mai 2008 sa grande 
exposition de printemps sur les 
aventures policières et la police 
scientifique. Vous pourrez y voir 
notamment en vrai les fameux 
gantelets de Lacassagne cités 
plus haut.
N’oubliez pas enfin, dans un 
autre domaine, la conférence-
projection que je donne à la 

fantômas acquit la capacité de se faire des masques de 
peau humaine qui lui assurèrent le déguisement absolu 

les années 1960 la greffe du 
visage pour différentes raisons 
biologiques semblait relever 
encore du domaine de l’utopie. 
Il ne vous aura pas échappé 
que très récemment des progrès 
considérables ont été effectués 
dans ce domaine. Les médias 
se sont suffisamment emparés 
du sujet tellement il provoque 
des réactions disons « épidermi-
ques », c’est le moins que l’on 
puisse dire... On sait que psycho-
logiquement, ce qui tend à 
montrer une image déformée du 
corps humain, provoque le plus 
souvent à tord un phénomène de 

médiathèque de Gignac pour 
les Journées du Patrimoine, dans 
la continuité des « enfants de 
Spoutnik » (samedi 15 septembre 
2007 à 10h et 16h - entrée libre sur 
réservation). 
A bientôt.

Contacts : 
mediathèque@ville-gignac.fr 

Tél. : 04 67 57 03 83
 contact@imaginairescientifique.com  

Tél. : 04 67 54 64 11)

Pour que ce bouquin rende, il lui faut une couverture suggestive.
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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

« we like the fact that the area is autonomous, that 
its true existence does not totally depend on tourism »

Brigitte Perles Parry ■

meredith, american-born 
resident: cLoseness and 
Language are the keys

Meredith was born in Califor-
nia; she married a French man 
and lived in Paris for 30 years. 
Her frame of reference is a mix 
of American and French city cul-
ture. They have now lived in the 
centre of Lezignan la Cèbe for a 
year and a half.

Like most of us, they settled 
down here because they like 
good wine, clear sunny skies and 
living close to the Mediterranean 
coast. “But more importantly,” 
says Meredith, “we like the fact 

that the area is autonomous, that 
its true existence does not totally 
depend on tourism.
The heart of l’Hérault has its own 
identity and native people do 
not have to clamour for tourists. 
They can eventually integrate 
foreigners into the social fabric, 
but it is not their “raison d’être”; 
they are multi-layered people 
with a specific set of communi-
ties and values. As a foreigner, 
either you choose to witness 
or integrate, but it depends on 
your willingness to reach out. 
And to tell the truth, it does help 
a lot to be married to a French 
person!!!”

Another interesting feature about 
this area is what Meredith calls 
“time warp”.
“Local people function around 

very peace-giving values that 
seem to come from different 
times: trust and connections.” 
Coming from a long stay in 
Paris, Meredith was positively 
surprised at the sheer presence 
of people here. “They are able to 
communicate with outsiders at a 
very authentic level. They seem 
to have a different way to deal 
with time and pace, and this 
creates a very nice refreshing 
atmosphere.”

She goes on to say that the area 
may not provide for all stages 
of life, young people might not 
find what they are looking for. 

On the other hand, the heart 
of l’Hérault perfectly caters to 
children, young couples and 
older people.
And besides, the new possibili-
ties offered by modern life, like 
information and communication 
technologies, make it possible 
to live in a sweet and peaceful 
environment, while staying 
in touch with the city and its 
professional opportunities.

Meredith’s strong advice to 
future residents :
“Study French and embrace the 
language as much as possible!
This will deepen your human 
experience; you will not see 
people as stock characters, but 
as real people with their specific 
qualities. Learning French when 
you live here is a huge step 

towards people. You cannot 
embrace the experience if you 
do not embrace the language.”

our fun tip 
to uk visitors : 

you have reached the heaven of 
health food lovers. Change your 
life for the “much better” and re-
place “marmite” by “tapenade”, 
“Ribena” by red wine, “gravy” by 
olive oil, “cheddar” by Roquefort 
and thick cut “marmelade” by 
raisin and fig jam.

our fun tip to 
austraLian visitors : 

Do not miss the kangaroo en-
graved at the bottom of a huge 
tree standing in the middle of a 
village called Le Caylar. North 
of Lodève.

our dutch quote 
of the month :

Op de markt in Clermont 
l’Herault nam ik enige tijd 
geleden een paar foto’s. een man 
sprak me aan : 

“je moet hier ook iets 
kopen. Neem niet alleen 

de beelden, maar ook 
de smaken en de geuren 

van de markt met 
je mee” Hij had gelijk.

Once upon a time, i had a girl
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LE CHEWInG-Gum
villeneuve-sur-loT, ocToBre 1944

L e chewing-gum est une 
gomme à mâchonner 
mise au point par T. 
Adams en 1872 aux 

etats-Unis. Le produit de base est 
une gomme nommée «chickle» 
provenant d’un fruit comesti-
ble, lesapotiller, qui pousse aux 
Honduras. La marque d’origine 
«Chicklet» existe encore.
Aujourd’hui, pour sa fabrication, 
on utilise des dérivés d’hydrocar-
bures (vinyle), du glucose, de la 
paraffine et des substances aro-
matiques (acide citrique, acide 
tartrique, menthol, peppermint 
extrait de la menthe poivrée, 
divers parfums…). Il se présente, 
le plus souvent, sous la forme 
de petites plaquettes au nombre 
de cinq ou de six par paquet ou 
sous forme de pastilles enrobées 
de sucre parfumé.
Le chewing-gum a fait son ap-
parition en France en 1917, lors 
de l’entrée de l’Amérique dans 
le conflit. Les soldats améri-
cains, dans leur majorité, «mâ-
chouillaient» en permanence et 
en toutes occasions ces petites 
plaquettes au goût de menthe. 
Objet d’une mode passagère, il 
n’a pas réussi à s’implanter dé-
finitivement sur notre sol à cette 
époque. Il faudra attendre la fin 
de la Deuxième Guerre Mondiale 
pour le voir prendre sa revanche. 
D’année en année, il devient un 
article familier que l’on trouve un 
peu partout, du bureau de tabac 
aux grandes surfaces, trônant près 
des caisses afin de solliciter des 
envies de la part des jeunes et des 
moins jeunes.
Dans la période qui nous inté-
resse, le chewing-gum ne figurait 
pas sur la liste des denrées con-
sommables !

«Les Américains, les Américains !» 
crient des enfants dans la rue. 
Un camion bâché s’est arrêté, 
presque devant la porte du col-
lège. De la fenêtre, j’aperçois des 

soldats qui en descendent. Leurs 
casques sont recouverts d’un filet 
kaki et ils portent des guêtres sur 
leurs chaussures. Une foule de 
gamins les entourent, les bras ten-
dus en quête de cadeaux. A mon 
tour, je dévale les escaliers et me 
jette dans la mêlée. Un soldat noir 
à la mine réjouie me lance une 
barre de chocolat que j’attrape au 
vol. Mais pour les chewing-gums, 
j’arrive trop tard. Les hommes 
repartent dans leur camion qui 
arbore une grosse étoile blanche 
sur le capot. D’autres camions, 
puis des véhicules blindés passent 
en trombe, sans s’arrêter. Autour 
de moi, tout le monde mâchouille 
allègrement. Je me rabats sur la 
barre de chocolat. Hélas, celle-
ci ne tient pas ses promesses. 
Le chocolat se présente sous la 
forme d’une fine pellicule recou-
vrant une pâte blanchâtre, sucrée 
sans goût.
 Le lendemain matin, lors de la 
récréation, bon nombre d’élèves 
privilégiés mâchonnent sans 
vergogne, au nez et à la barbe 
des moins fortunés. J’en vois qui 
engloutissent deux à trois pla-
quettes d’un seul coup. Quelques 
minutes plus tard, ils tirent, à qui 
mieux mieux, sur une boule qui 
me paraît énorme, faisant des fils 
de la longueur du bras, ou, pour 
changer de répertoire, font des 
bulles grossissantes et claquantes.

 J’apprends alors de source 
«sûre» que quelques  

plaquettes sont en vente  
dans un bureau de tabac  

situé à l’autre bout de la ville.

Peu importe l’endroit. L’ennui 
est que le prix d’une seule pla-
quette s’élève à 20 francs, somme 
exorbitante pour mes maigres 
finances. Ce qui reste dans ma 
tirelire est dérisoire. Obtenir un 
accord parental s’avère être une 
démarche périlleuse. Cependant, 
devant mes pleurs et ma détresse, 

père et mère ne tardent pas à 
capituler tout en maugréant, ac-
cusant le buraliste de pratiquer 
ce genre de commerce au noir 
envers des enfants. Loin de ces 
considérations et muni de mon 
précieux viatique, je vais enfin 
atteindre la suprême félicité.
De retour à la maison, je passe 
un long moment à contempler 
l’objet de ma convoitise, tout en 
essayant de lire ce qui est écrit à 
l’intérieur d’un ovale figurant en 
rouge sur le fond vert du papier 
d’enveloppe. Ça y est, j’ai pu lire: 
«Wrigleys Peppermint». Une fois 
ôté le papier, je libère, enfin, la 
chère plaquette (dans le vrai sens 
du terme) de sa pellicule de pa-
pier d’aluminium dentelé sur les 
bords. Alors, j’hésite. Une moitié 
suffira pour commencer et, com-
me cela, il m’en restera pour une 
nouvelle séance de mâchouillage, 
me dis-je. Mais, devant la petites-
se de la boule obtenue, je m’em-
presse de faire appel au morceau 
mis en réserve. Ainsi, je peux faire 
des fils à volonté. Malgré tout, au 
fil des minutes, j’ai la nette im-
pression que le goût et le parfum 
s’évanouissent. Et puis, il se passe 
quelque chose concernant la con-
sistance de la boule qui se montre 
de plus en plus dure et rétive dans 
l’obtention des fils qui vont en se 
raccourcissant. Bien décidé à sau-
vegarder le tout, je prépare, à la 
sauvette, un liquide conservateur 
à base d’eau, d’alcool Ricqlès, de 
feuilles de menthe desséchées et 
de sucre. Le lendemain, espérant 
partir en classe tout en mâchon-
nant, je constate, à mon grand 
désarroi, que mon cher chewing-
gum s’est transformé en une petite 
boule grisâtre ayant la consistance 
du caoutchouc durci.

Jean Secchi ■

Extrait du livre «Les yeux de l’innocence, 
un enfant sous l’occupation» parut dans 
la collection : Graveurs de Mémoire 
chez l’Harmattan en 2005.
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O uvrez grand les oreilles et pénétrez dans l’univers 
tragi-comique de M. Roux, monde merveilleux 
peuplé de loosers magnifiques. Du musicien 
mégalo-raté au petit rasta imbécile, du bouffon 

de la cité au brave homme ordinaire, on est tous un peu des 
perdants. Sur des mélodies légères, M. Roux tire des portraits, 
taille des costards et balance ses chansons comme « des 
poings dans la gueule ou des caresses ».

L’anecdote : En décembre 2006, (après en avoir déjà vendu 
9000 exemplaires en autoproduit), M. Roux signe sur le label 
Atmosphériques. L’album ressort ainsi le 26 mars 2007, mais 
cette fois ci distribué sur tout le pays. Et la mascarade peut 
continuer de plus belle. 7000 copies écoulées depuis lors (au 
04/06/07)! 
Extraits sur www.monsieurroux.com

REGIONAL
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Festival “Mourèze fait son cirque”
Vendredi 10 août à partir de 20h 

à Mourèze
Tarifs : 15€ - plein, 12€ - réduit

Chansons méchantes 
où les gentils gagnent à la fin

Le groupe : Brandon Michel 
(Contrebasse, chœurs), Jauni 

Bernardo (Banjo, guitare 
électrique et acoustique, 

chœurs), Mr Roux (Chant, 
guitare et yukulélé) et Tug 

(Régisseur son).

Samedi 25 août - 21h Aniane, Cour du 
Théâtre du Milieu du Ciel
Renseignements / réservations : service 
culture Mairie Aniane 04 67 57 01 40 
– ville-aniane@wanadoo.fr
Entrée : 8 € et 6 €

Le groupe : Cédric Chauveau 
(Piano), Jean-Philippe Cazenove 
(Contrebasse) et Stéphane Cédat 
(Batterie) .

carole gaBriel

A l’occasion de la sortie de son album, Carole Gabriel nous 
offre un concert dans son village, Aniane. 
entourée de trois musiciens de talent, ses textes en français 
et en anglais nous plongent dans l’intimité de son univers 

entre rêve et réalisme où l’amour reste le véhicule privilégié de ses 
émotions. Carole Gabriel apporte son sens du blues et son feeling 
parfois proche du rock énergique tout en restant complice avec les 
nuances et la poésie. Le timbre discrètement rocailleux de sa voix 
lui permet de transmettre au travers de ses influences soul et blues 
une véritable émotion qui ne saurait laisser indifférent. et c’est bien 
évidemment sur scène que vous prendrez toute la mesure de sa gé-
nérosité.

L’anecdote : “C’est en écoutant Armstrong chanter du 
gospel à l’age de cinq ans environ que j’ai découvert la 
puissance et la magie de la voix. J’ai ensuite passé mes 
années d’adolescente à chanter sur tous les « tubes », il 
ne se passait pas un jour sans que j’écoute la radio (…) 
Aujourd’hui, je n’écris ni ne lis la musique, mes instruments 
sont mon cœur, ma voix et mes oreilles. Je compose à 
l’instinct avec mes tripes”.
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R emise à Neuf est un moment de fête, de rassemblement 
et de partage. Un moment de rencontres, où l’improvisé, 
l’impromptu est possible. Un moment à part du déroule-
ment d’une saison, où l’on peut tout à coup danser sur les 

places de villages, rire dans les cours ou les remises, se reposer sous 
les platanes avec les artistes…Théâtre et musique reviennent ainsi à 
leur essence populaire, accessibles à tous. Les compagnies présentes, 
qu’elles se rattachent au théâtre, au cirque ou à la musique, défen-
dent des spectacles vivants, enlevés, où la complicité avec le public 
est prioritaire. Au programme 2007 seront accueillis Les Noces de 
Trottoir, PIPO nouveau spectacle, La cerise sur le béton… Du cirque 
avec Los Gingers, de la musique bien sûr pour terminer les soirées en-
semble en dansant avec Laurent Cavalié et les Madeleines mais aussi 
pour une soirée exceptionnelle à la Couvertoirade avec Les Barbeaux, 
MamienCo et Uranus Bruyant, fantastique fanfare funk… et des fidè-
les du festival comme Le Petit Théâtre de Pain…

FesTival remise à neuF

L’anecdote : Remise à Neuf est 
né en 1999 à Saint Jean de la 
Blaquière. L’implication de la 
Charte a entraîné un élargissement 
à d’autres communes à partir de 
2001. La Compagnie Humani 
Théâtre, à l’origine du Festival 
est toujours compagnie associée 
(direction artistique et mise en 
œuvre du Festival). Les communes 
et d’autres associations se joignent 
à l’organisation (“Sur un plateau” 
et “Découverte causse nature” à la 
Couvertoirade). Aujourd’hui c’est 
un moment fort des Saisons du 
Lodévois-Larzac.

Du 2 au 4 août 2007 - 9e édition
St Jean de la Blaquière, La Couvertoirade, Usclas et St Martin du Bosc

Rens : 04 67 88 90 90 et 04 67 44 51 52. remiseaneuf.lodevoislarzac.fr

il éTaiT une Fois 
Dans l’oueD

C ’est l’histoire d’une 
rencontre, basée sur le 
partage, l’échange et la 
découverte de nos cultu-

res. L’association eTAR est née de 
la volonté de pérenniser ces échanges, c’est notre guide vers d’autres 
rencontres, vers d’autres instants, vers l’Humain. Au Mali, c’est un Centre 
Culturel qui fait vivre la culture locale traditionnelle tout en étant un outil 
de développement et d’ouverture sur le monde d’aujourd’hui au service 
de la population. C’est dans ce cadre qu’eTAR fait son festival “Il était une 
fois dans l’oued”. Des éleveurs nomades aux guitaristes rebelles, eTAR 
vous invite à découvrir la société touarègue dans ses traditions, son his-
toire, et son évolution vers le monde d’aujourd’hui… de la découverte de 
la vie des nomades à la musique moderne, en passant par l’artisanat et les 
contes traditionnels…

Du 23 au 26 août, grand campement 
Touareg sur le Parc de Lodève
Animations : Film « Imouagh » en soirée 
d’ouverture (Jeudi 23 août à 21h  au 
Cinéma Luteva), Concert solidaire 
avec Ibrahim Djo, guitariste touareg, 
accompagné de musiciens lodévois 
(Vendredi 24 août à 21h à la Salle du 
Triumph), Repas solidaire avec soirée 
traditionnelle touarègue (Samedi 25 
août à 20h à la Salle du Triumph)
En alternance (tlj de 10h à 19h) : Atelier 
d’écriture Tifinagh, l’heure du thé, pause 
Guitare touarègue avec Ibrahim Djo, 
diffusion du film « Teshumara » sur la 
vie des Tinariwen. En permanence (tlj de 
10h à 19h) : balades à dos de chameau 
et d’ânes, expo photos : « Bivouac en 
pays Touareg », artisanat, bijoux, livres…
Conférences : La région du Nord-
Mali : Présentation de la Commune 
d’Adiel’hoc (Vendredi 24 août), 
L’ouverture au monde moderne 
: Partenariats et développement 
depuis la création de la commune en 
1999 (Samedi 25 août ), Culture & 
développement : ETAR et le Centre 
Culturel d’Adiel’hoc, en présenc de 
Abdallah Ben Hamou, jeune enseignant 
et formateur (Dimanche 26 août)

a la rencontre 
des Touaregs 
d’adiel’hoc…

Quand est a ses affaires, l’avocate ne veut pas de consœur dessus
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Du lourd, du très lourd. Imaginez 
Tarantino (Réservoir Dogs), les 
frères Coen (Sang pour sang), 
Guy Ritchie (Arnaques, crimes 
et botanique) et Sam Peckinpah 
(Des chiens de paille) aux 
commandes d’un même film. 
Tentant, non ? et bien, d’après 
mes lectures et la bande-
annonce du film, le meilleur 
est à présager pour ce troisième 
film réalisé par Carnahan. Faut 
dire que « Narc », sa deuxième 
réalisation (disponible dans 
votre Vidéoclub préféré), 
avait déjà attiré mon attention 
d’amateur de polars bien 
déjantés, mêlant humour noir et 
flingages de haute volée. Pour la 
petite histoire, sachez que Tom 
Cruise himself, séduit par le 
film, appuya de toute son aura 
de « star » la sortie du film et 
lui proposa de réaliser « Mission 

Film de Joe Carnahan (etats-Unis)
Avec Ray Liotta, Andy Garcia, 
Jason Bateman, Ben Affleck, 
Genre : Policier, Comédie 
Durée : 1h49
Sortie en salles : le 01 août 2007

MIsE A PRIX

Claude Bermejo 

Stanley Locke, directeur adjoint du FBI, envoie ses meilleurs agents, 
Richard Messner et Donald Carruthers, à Lake Tahoe. Ils ont pour mission 
de retrouver Buddy “Aces” Israel, un magicien louche de Las Vegas, et de 
le protéger de Primo Sparazza, un gros bonnet de la Mafia dont on dit 
qu’il a fait assassiner plus de 130 personnes. Buddy a en effet promis de 
donner à la justice des preuves contre Sparazza afin de sauver sa propre 
peau, et la Mafia offre un million de dollars pour le faire disparaître. Peu 
importe qui fait le boulot, du moment qu’il est abattu rapidement. Attirés 
par l’argent, mercenaires, assassins et tueurs à gages de tous horizons 
débarquent à Lake Tahoe.

LE sERPENT
Film de eric Barbier (France)
Avec yvan Attal, Clovis Cornillac, 
Pierre Richard
 Genre : Policier, Drame 
Durée :1h59
Sortie vidéo : le 03 juillet 2007

 Ne le laissez jamais entrer dans votre vie ! Vincent Mandel, photographe 
et père de famille en instance de divorce, voit sa vie s’effondrer à cause 
d’une manipulation orchestrée par un ancien camarade de classe, Joseph 
Plender. Meurtre, enlèvement et chantage vont conduire Vincent dans 
une véritable descente aux enfers... Il ne lui reste qu’un seul espoir, battre 
Plender à son propre jeu.

Souvenez-vous. en 1991, un 
jeune et talentueux apprenti 
cinéaste convainc la «  Warner » 
de produire son premier 
film « Le brasier » avec Jean-
Marc Barr. Un projet colossal 
qui se solde par un bide 
commercial. exit Barbier ! en 
2006, enfin, il réalise le Serpent, 
un thriller adapté d’un roman 
de Ted Lewis. Clovis Cornillac, 
yvan Attal, bon, me dis-je, je 
vais tout de même y jeter un 
œil. Merci Clovis et yvan, sans 
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Impossible 3 ». Hélas, quelques 
différends artistiques (ou de 
testostérone) firent capoter le 
projet. Que dire de plus, si ce 
n’est que Ray Liotta, déjà présent 
dans Narc, fait partie du casting 
et que cela suffit à justifier mon 
déplacement au ciné du coin. 
Quant à la « mise à prix » à vous 
d’adjuger ! 

A savoir : Le film a obtenu le Prix 
du Jury au 25ème festival du film 
policier de Cognac.  

vous je serais passé à côté d’un 
super thriller qui mérite, chers 
lecteurs, toute votre attention. 
Certes, toutes les ficelles du 
genre sont présentes, mais les 
acteurs (excellents), la réalisation 
(au cordeau), l’atmosphère 
(pesante), l’intrigue (bien menée) 
contribuent à passer un super 
moment à « choper » les boules 
devant les manipulations du 
« serpent». Alors, on se calme et 
bon film !

ViDéo
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PIPOLETTE
   Ce cher Luc 
Besson avait 

annoncé qu’après 
son dixième 
film (arthur 

et…), il ne 
réaliserait plus. 

Il devrait réaliser 
l’adaptation de la BD des 

« aventures extraordinaires 
d’adèle Blanc-sec » ! 

mOnsIEur COLuCCI
           françois-Xavier 

Demaison 
incarnera 

Coluche dans 
«C’est l’histoire 

d’un mec», un 
film d’antoine 

de Caunes sur la 
candidature du 

célèbre humoriste aux élections 
présidentielles de 1981. 

Pas BOuDInI
Catherine Zeta-Jones 

interprétera une médium 
entretenant une 

liaison avec le 
célèbre magicien 

Harry Houdini, 
incarné par Guy 

Pearce, dans 
le film «Death 

Defying acts». 

neWs cine

OOuuuuuuH !
     Gavin Hood, le réalisateur 

de «mon nom est 
Tsotsi», Oscar 

du meilleur film 
étranger en 

2005, prendra les 
commandes de 

«Wolverine» .

BD
VICTOR LALOUz 
de Diego Aranega

Tome 1 : En route pour la gloire (01/2006) - Tome 2 : L’idole des jeunes (01/2007) 
Chez Dargaud - Collection Poisson Pilote 

Allez, c’est l’été, un peu de détente, un peu d’humour 
(pardon, beaucoup d’humour), de la légèreté, ça ne peut 
pas faire de mal. 
Il est tout petit, myope comme une taupe (en partant du 
postulat qu’elles le sont), presque chauve, un physique 
pas facile avec le QI d’une palourde, j’ai nommé le 
bien nommé Victor Lalouze. Pour couronner le tout, notre cher Victor a eu vie 
sexuelle réduite à néant (on s’en serait douté). Profitant de sa récente célébrité, 
il vient d’être engagé dans la radio n°1 sur la FM «SMAK FM», il va tenter 
l’impossible pour remédier à son état. Quand on sait qu’il a été engagé sur un 
quiproquo (tous pensent que ses vannes avec les auditeurs sont du 2e degré), 
vous avez une idée des scènes que vous allez vivre ! et encore je ne parle pas 
de celles avec son psy !
Laissez-vous donc tenter par l’aventure, et si vous en redemandez, cela tombe 
bien, il y a un tome 2…

chauD chez nous
La région méditerranéenne 
face à de nombreuses canicules

Isabelle Pahl 

LarGO Pas LarGuE
      Kristin scott Thomas, 

sienna miller et 
Olivier marchal 

rejoindront Tomer 
sisley au casting 

de «Largo Winch», 
l’adaptation de la 

célèbre BD que 
mettra en scène 

Jérome salle (anthony Zimmer). 

La région méditerranéenne de-
vra faire face à de nombreuses 
canicules d’ici la fin du siècle si 
les émissions de gaz à effet de 
serre continuent d’augmenter, ont 
déclaré des scientifiques. D’après 
le rapport, publié par l’université 
de Purdue à West Lafayette, dans 
l’Indiana, la france pourrait être 
le pays le plus touché. Les événe-
ments exceptionnels, comme la 
vague de chaleur de l’année 2003 
en Europe, deviendront de plus en 
plus fréquents avec l’augmentation 
des concentrations de gaz à effet de 
serre, a déclaré noah Diffenbaugh, 
un des auteurs du rapport. 

Le nombre de jours de canicule en 
région méditerranéenne pourrait 
augmenter de 200 pour cent à 
500 pour cent, a t-il ajouté, et les 
changements technologiques et 
comportementaux réalisés main-
tenant auront une grande influence 
sur le futur.
Le second rapport du Giec (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur 
l’évolution du climat), publié en 
début d’année, avait établi que 
l’Europe pourrait connaître au 
cours du 21e siècle des canicules 
“au moins un été sur deux et au 
moins aussi chaudes qu’en 2003”.

sources : Climat CO2, monsters and Critics

sciences - climaTologie
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Le pari du Caviste par Mokhsine Diouf

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

Domaine De l’horTus (Blanc) 
Jean et marie-Thérèse Orliac (Valflaunès - Hérault)

la poêlée De la mer
recette par Finette

Ingrédients pour 4 personnes :
-  16 coquilles St-Jacques 
-  20 crevettes  roses
-  200g de moules
-  1/2 poivron jaune (ou vert)
-  1 tomate 
-  1 petit piment rouge
-  1 gousse d’ail
-  Sel, poivre
-  Huile d’olive
-  Crème fraîche
-  1 Citron
-  Persil
-  300g de tagliatelles fraîches
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Préparation
epépiner puis découper le poivron, 
le piment et la tomate. Réserver. 
Laver les moules et les gratter 
si nécessaire. Décortiquer les 
crevettes et réserver. Préparer les 
coquilles St-Jacques. Réserver.
Conserver quelques moules avec 
leur coquille pour la décoration.
Faire ouvrir les moules dans une 
 

casserole sur le feu, avec un peu 
de persil, une pincée de sel et 
une cuillère d’eau. Dès ouverture, 
retirer les moules de leur coquille 
et réserver. Faire cuire les condi-
ments (poivron, piment, tomate, 
ail haché) dans une sauteuse avec 
deux cuillérées d’huile d’olive.
Parallèlement, faire cuire les 
tagliatelles selon la recette pâtes 
fraîches. Ajouter les coquilles St-

Jacques à feu vif. Tourner. Ajouter 
le persil coupé finement, du sel, du 
poivre et le jus d’un citron. Mettre 
ensuite les crevettes et les moules 
avec les autres ingrédients dans 
la sauteuse pour les réchauffer 
pendant deux minutes en tournant 
de temps en temps.  Mettre deux 
grosses cuillérées de crème 
fraîche. Servir dans les assiettes sur 
un lit de tagliatelles.

S ur le balcon des Cévennes, 
nous sommes en présence des 
falaises juchées entre mer et 
nuages, une garrigue au naturel 

qui dessine le paysage du Pic Saint 
Loup. C’est dans ce décor majestueux 
que Jean et Marie-Thérèse Orliac ont 
choisi de s’installer, dans un cadre 
naturel et sauvage. On se croirait en 
plein Oregon, au cœur d’un vignoble 
du Nouveau Monde !
La route qui vient mourir aux portes du 
Domaine conduit à une maison en bois 
à l’écart de tout, édifiée dans un style 
qui marie l’avant-garde architecturale 
à la tradition sylvestre; une harmonie 
tranquille comme une symbiose origi-
nelle. De leur amour pour ce territoire, 

unique dans notre région par son 
altitude, sont nées plusieurs cuvées 
dont ce vin blanc… issu d’un assem-
blage de Chardonnay et de Viognier.
D’une belle robe pâle à reflet paille, il 
s’ouvre sur des senteurs puissantes et 
complexes d’abricot sec, d’acacia et 
de vanille. Une bouche pleine et ronde 
qui revient sur des notes de fruit sec, de 
fleurs blanches et de vanille, tout ceci 
en parfaite harmonie, s’il vous plaît !
Ce vin sera le compagnon idéal pour 
vos apéros de cet été et il s’adaptera 
parfaitement à la poélée de la mer mais 
également à un plateau de fromages à 
pâte douce. 
Testez-le et dites m’en des nouvelles sur 
www.aufilduvin.com.
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Que de mites ont percé l’énorme bas de laine
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Jusqu’au mer.31 oct. Exposition. 
ParurEs D’amaZOnEs. 
Création de mode et d’art 
plastique. salle du chapître. 
agde. rens : 04 67 26 51 37.

Ven.3& sam.4. Concert. JOHn 
sImms. au Purple Lounge. 
Casino du Cap. 
rens : 04 67 26 82 82. 
Tarif : 9 euros.

Dim.5. 21h30. Concert. 
HIDEaWay. Place Jean Jaurès. 
agde.

Dim.5. 21h. Concert. LIsa 
auLLEn. Place de la marine. 
agde.

mer.8. 21h. Concert. X TrEm. 
rue Jean roger.

Ven.10. Concert. BIa. au Purple 
Lounge. Casino du Cap. rens : 
04 67 26 82 82. Tarif : 9 euros.

sam.11. Concert. DOnIa & 
PHIL. au Purple Lounge. Casino 
du Cap. rens : 04 67 26 82 82. 
Tarif : 9 euros.

mer.15. Concert. sOrEL. au 
Purple Lounge. Casino du Cap. 
rens : 04 67 26 82 82. 
Tarif : 9 euros.

mer.15. 21h30. Concert. aLICE 
sCOOTEr. Place Jean Jaurès. 
agde

mer.15. 21h. Concert. 
mEPHIsTO. mail de 
rochelongue. Cap d’agde.

mer.15. 22h30. fEu 
D’arTIfICE. agde.

Ven.17& sam.18. Concert. 
nIuVEr naVarrO. au Purple 
Lounge. Casino du Cap. rens : 
04 67 26 82 82. Tarif : 9 euros.

Du Ven.17 au Dim.19. 21h. 
Cirque. CIrquE ZaVaTTa. 
Domaine de st martin, Cap 
d’agde.

Lun.20. 21h30. spectacle. 
sPECTaCLE CamarGuaIs. 
arène du Cap d’agde.

mer.22. 21 h. Concert. usuaL 
susPECT. agde.

mer.22. spectacle. Guy 
mOnTaGné. arène du Cap 
d’agde.

mer.22. 21h. Concert. suCCEs 
fOu. Place richelieu Ouest. 
Cap d’agde.

sam.25. 21h30. Concert. Blues 
shadows. agde.

sam.25. Concert. maLIa. au 
Purple Lounge. Casino du Cap. 
rens : 04 67 26 82 82. 
Tarif : 9 euros.

Du sam.25 au Dim. 02 sept. 
BrEsCOuDOs bike week 2007. 
Cap d’agde.  

Dim.26. spectacle musical. 
suCrE saLé. Place de la 
marine agde.

Lun.27. 21h30. Concert. 
mEmOry’s. Place Jean 
Jaurès. agde.

mar.28. 21h30. Concert. LEs 
quaDras. agde.

mer.29. 21h30. Concert. au 
suIVanT. agde.

mer.29. 21h30. Concert. 
JEff’H. agde.

vidéo à projeter au sol sans 
aucun écran. Les deux films qui 
la composent furent réalisés en 
filmant un scanner au couvercle 
relevé. Les balayages de scan 
sont des mouvements de lumière 
horizontaux et répétitifs, avec 
cependant des variations selon les 
séquences des vidéos; La vitre du 
scan a été recouverte de plusieurs 
objets translucides et opaques 
qui opèrent en résonance avec 
la lumière des effets optiques. 
Chapelle des Pénitents.

Ven.3. 21 h. Concert. sIm 
sIm. Le groupe, composé de 7 
musiciens, vous fera découvrir 
une musique méditerranéenne 
et d’ailleurs…« Sésame, ouvre-
toi sur un voyage au cœur de la 
méditerranée ». a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

sam.4. 21 h. Concert. arT 
VIDa .Embarquez avec Art 
Vida pour un voyage musical… 
«Chanson méditerranéenne». a 
la famourette. rens : 06 0922 
25 38.

mar.7. 21 h. Concert. GEOrGEs 
CrEBassa TrIO. Soirée jazz.  
a la famourette. rens : 06 0922 
25 38.

Ven.10. 21 h. Concert. aL 
VErTIGO. Soirée Cubaine. a 
la famourette. rens : 06 0922 
25 38.

sam.11. 21 h. Concert. sWInG 
LOrraInE. Soirée Jazz Swing 
et Pop Rock. Deux musiciens qui 
évoluent dans un répertoire qui 
s’étale des années 50 aux années 
80 (reprise de Nat King Cole, 
Franck Sinatra, Ella Fitzgelrald, 
Elvis Presley, les Beatles, les 
Rolling Stones, les Blues Brothers, 
Kool and the Gang…). a la 
famourette. rens : 06 0922 25 
38.

mar.14. 21 h. Concert. 
nOrEDInE mEZOuar. Soirée 
contes orientaux. Musique, 
Chants et Contes du Maghreb : 

«Le voyage de Naffim » Voyage 
et dépaysement garanti, à ne pas 
manquer !!! a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

mer.15. 21 h. Concert. sanTa 
CruZ. Soirée salsa. a la 
famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

Ven.17. 21 h. Concert. mEZCaL 
JaZZ unIT. Soirée jazz .Mezcal 
Jazz Unit joue une musique de 
création, métissée en prise avec 
son époque. a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

mar.21. 21 h. Concert. 
COnJunTO JaLEO. Soirée 
cubaine. a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

Ven.24. 21 h. Concert. auBE 
sEssIOn sWInG. Soirée Jazz 
Manouche. a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

sam.25. 21 h. 21h. Concert. 
fLaVIa. Chansons françaises. 
Apparemment, les chansons de 
Flavia sont douces comme des 
bonbons. Sa voix est suave et 
veloutée, de sa guitare coulent des 
accords chauds et des rythmes 
chaloupés aux consonances jazz, 
funk et Brésiliennes. On s’apprête 
à consommer tranquillement une 
sucrerie musicale et patatra… 
Sous la douceur sirupeuse il y a 
le piment qui monte au nez avec 
des textes acides, critiques et 
caustiques. Flavia pose un regard 
cru sur un monde cuit, et pratique 
le second degré pour parler de 
choses primaires, le tout est 
enrobé dans des arrangements 
actuels où les samples qu’elle 
produit en direct jouent un rôle 
prépondérant et laissent place à 
des improvisations vocales. 
a la famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

mar.28. 21 h. Concert. La 
VEuVE marCELInE. Soirée 
Chansons françaises. a la 
famourette. rens : 06 0922 25 38.

aGDE
CaP D’aGDE

anIanE

Jusqu’au Dim.16 sept. 
Exposition. nICOLas mOuLIn. 
Ichwerdeskan est une installation 
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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

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

sam.25. 21h. Concert. CarOLE 
GaBrIEL. (voir pages 22-23). 
Cour du Théâtre du milieu du 
Ciel. rens : 04 67 57 01 40.

Ven. 31. A partir de la tombée 
de la nuit…. LE CInE 
GuInGuETTE, plus qu’un 
cinéma itinérant. a La famourette. 
rens : 06 0922 25 38.

musiciens-chanteurs-acteurs 
s’invitent dans une immense 
fête, réconciliant les genres et les 
époques. Place de la madeleine.

Lun.13. 23 h. Concert. LEs 
HurLEmEnTs D’LEO. Aux 
confluents de la java, du rock et 
des musiques de l’Est, ce groupe 
originaire de Bordeaux distille une 
énergie riche de sentiments et 
de  textes poétiques.  Place de la 
madeleine.

mar.14. 21 h 30 . Concert. 
POsITIVE rOOTs BanD. 
Melting pot de musiciens 
originaires de France, des Antilles 
et  Du Sénégal.Place de la 
madeleine.

mar.14. 23h. Concert. rIKE. La 
voix de Sinsémilia, groupe reggae 
numéro 1 en France. Place de la 
madeleine.

sam.18. 21h. Concert. 
CarmIna Burana de Carl 
Orff. aux arènes. rens : 04 67 76 
90 99.  Tarifs : 38 et 33 euros.

sam.4. 20h30. Concert. rITary 
EnsEmBLE. Quintet de jazz 
manouche, 3 guitares, contrebasse
et accordéon. a l’Eglise. 
rens :04 67 88 64 61.

arBOras

BéZIErs
sam.4. Concert. anGIE anD 
CO. Groupe constitué d’une 
chanteuse et de trois musiciens.
Grands standards du blues, de 
la soul et du rhythm’n’blues. Un 
authentique moment de partage et 
de générosité. Un hymne à la vie. 
allées Paul riquet. 

sam.4.Concert. maHJOnG 
quarTET. Alex Augé, José 
Barrachina, Patrick Felices et 
Philippe Galera. Relectures de 
standards jazz et chanson. au 
Jardin de la Plantade.

 Les 8, 9, 20, 22, 24, 27, 29 et 
31 août. Visites théâtralisées. 
LEs sECrETs D’unE nuIT. 
Spectacle déambulatoire conçu 
pour la Ville de Béziers par la 
compagnie In situ écrit par Yves 
Rouquette. Inscription : 04 67 76 
84 00.

sam.11. 21h30. Concert. L’arT 
a TaTOuILLE. Place de la 
madeleine.

sam.11. 23h. Concert. 
OrCHEsTrE naTIOnaL 
DE BarBEs. Place de la 
madeleine.

Dim.12. 21h30. Concert. fanGa. 
Huit musiciens originaires de 
Montpellier se nourrissant du 
feu de l’afrobeat. Place de la 
madeleine.

Dim.12. 23h. Concert. GnaWa  
DIffusIOn. Evénement ! 
Dernier concert de la tournée 
d’adieux de ce groupe  d’insoumis. 
Place de la madeleine.

Lun.13. 21 h30. Concert. 
LEs CasTafIOrEs.  Trois 

Jusqu’au Dim.30 sept. 
Exposition. marIE CHrIsTInE 
maTray. Peintures à l’huile sur 
le thème patrimoine et viticulture 
dans l’Hérault. Animations 
particulières. au Domaine du 
Temple. rens : 04 67 88 02 48.

Jusqu’au Ven.5.Oct. Exposition. 
KarEL Van GErVEn. 
Lectures d’un visage. Egratignure. 
Galerie Photo des Schistes. 
Caveau des Vignerons.

CaBrIèrEs

Jusqu’au Dim.16. sept. 
Exposition. DanIEL VIGnauX. 
a l’atelier d’Homs. 
rens : 06 17 65 05 29.

CamPEsTrE

Du mer.1er au Ven.10. 3eme 
festival Du rOC CasTEL  
arT ET naTurE. Concerts, 
cinéma en plein air, exposition 
d’art postal sur le thème des 
papillons, exploration sportive 
du Roc Castel, balades nature et 
patrimoine, contes et spectacles, 
ateliers de calligraphie, de 

LE CayLar

Brasserie l’Espérance
Cuisine traditionnelle 

avec la «touche du Chef»
Spécialités catalanes (Bols de Picoulat) 

Terrasse couverte et brumisée
Ouvert tous les jours en saison 
Menu et accueil pour enfants

Rue Neuve des Marchés
34700 LODEVE

Tél : 04 67 44 00 20
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fabrication de papier végétal et 
d’instruments de musique… rDV 
place du village. rens :04 67 44 
75 79.

Du mer. 1er au Ven.10. 18h30. 
CrIEE CHamPETrE. 
Rrrrroulement de tambour et 
volée de poésie dans les villages, 
les fermes, les hameaux, les 
quartiers… C’est la criée cuvée 
2007 ! Oyez Oyez braves gens, 
petits et grands, gens d’ici et gens 
d’ailleurs. Voilà la nouvelle tournée 
de la Criée Champêtre ! La criée 
avec ses annonces des festivités 
locales, les communications de la 
mairie, les informations du CPIE 
sur notre environnement… sur la 
place. rens :04 64 44 75 79. 

sam.10. 18 h 30 . animations. 
Course de garçons de café, 
apéritif, repas tiré du sac et 
partagé, scène ouverte aux talents 
locaux en diverses langues avec 
le «Taras Goulamas» à l’apéro et 
en concert final (fanfare culinaire 
tzigane, les pieds dans le Sud et 
la tête dans les Balkans). sur la 
Place

rEmIsE a nEuf. Ouverture 
en musique. 3 groupes : Les 
Barbeaux dans les ruelles et 
sur la placette où se tiendra la 
guinguette, Mamienco chanson 
française rock Klezmer et Uranus 
Bruyant fanfare funk. rens :04 67 
88 90 90. 

Lun.6. 17h.  spectacle 
de comedia Dell’arte.  
masCaraDE. Par la compagnie 
Tutti Quanti, spectacle de Comedia 
del Arte rafraîchissant et décoiffant 
à souhait. sur la placette. Gratuit. 
rens :05 65 62 19 64.

Lun.13. 10 h à 18 h. JOurnEE 
DEs EnfanTs : jeux de piste 
avec remise de cadeaux dans le 
cadre d’une visite payante diffusés 
au Point d’accueil situé dans les 
remparts.

enjeux et ses conséquences. a 
l’office de tourisme. 
rens : 04 67 57 04 50.

des lieux et de leurs expositions, 
ainsi qu’un plan de situation dans 
la ville… et tout près ! Bonne 
visite !

Jusqu’au Lun.6 . Exposition. 
fragiles Labyrinthes. DE  TEO 
LIBarDO. a L’autre rive Café.

Jusqu’au Dim.12. Exposition 
collective. ma fEmmE. La 
grande cheminée de cette ancienne 
manufacture est un signal sur la 
route du Salagou. Dans un écrin 
de verdure, au bord de l’eau, le 
long poème union libre d’André 
Breton  est un fil tendu entre les 
œuvres présentées : peintures de 
Patrick Danion, marbre de Yann 
Liebard, photos de Lucette Dupond 
et sculptures de Marie Odile 
Steck.1777, 
route du Puech. 
rens 04 67 96 40 16.

Jusqu’au Dim.23 sept. 
Exposition. DuO DE 
PEInTrEs. Dominique Mantel et 
Christian Martel .Librairie un Point 
un trait. rens : 04 67 88 11 27.

Ven.3. 17h. sortie nature. Balade 
estivale en Lodévois. VIsITE 
D’unE mIELLErIE. rDV 
devant l’Office de Tourisme. 
rens :04 67 88 86 44.

sam.4. 9h.Compétition 
sportive. 3E aqua’s CuP Du 
saLaGOu Cette compétition se 
déroulera à proximité du camping 
des Vailhés sur les berges du 
Salagou.  Les nageurs s’élanceront 
pour l’épreuve du 25 kms, 
championnat de France qualificatif 
pour les championnats du monde. 
rens : 06 74 70 11 74.

sam.4. 21h. Concert. 
L’EnsEmBLE TE DEum.  
Deux trompettes et Orgue 
Musique Royale (G.F Haendel, 
J.B. Mouret, M.R Delalande et 
J.B Lully), Oeuvres originales 
(Vivaldi, Manfredini et Télémann). 
Transcription et arrangements 
(Vivaldi, Albinoni, Loeillet, Pezel, 
Gervaise, Purcell, Aldrovandini et 

LE CayLar
(suITE)

CLErmOnT
L’HérauLT

mar.14. 21h. Concert. Musique 
symphonique. OrCHEsTrE 
sInfOnIETTa. Eglise saint 
Paul. Tarifs : 10 et 5 euros.

mer.22. 21h. Concert. 
PaCHELBEL ; BaCH ; 
mEnDELsOHn. Eglise st Paul. 
Tarifs : 10 et 5 euros.

sam.18. animations.fETE 
LOCaLE. Bal trap, Concours de 
pétanque, apéritif, bal.

fOZIèrEs

mer.8 & 22. 10h30. sortie 
nature. GIGnaC, a la croisee 
des chemins. rDV au parc de 
Camalcé Tarifs : 4 et 3 euros. 
rens : 04 67 57 44 33.

Ven.10 & 24. 10h30.Visite. 
CHanTIEr Du POnT sur 
L’HErauLT. rens : 
04 67 57 44 33. RDV sur le site du 
chantier. Gratuit.

Du Lun.20 au Jeu.30. Exposition 
itinérante. PrOJET DE 
TErrITOIrE. Une exposition 
gratuite de 12 panneaux 
sera proposée cet été dans 4 
communes du territoire. Elle 
permettra de définir en image le 
projet de territoire, son rôle, ses 

GIGnaC

LODèVE

La
COuVErTOIraDE

Jeu.2. 19h. festival de Théâtre 

Jusqu’au Dim.28 oct. 
Exposition. Chefs-d’œuvre de la 
COLLECTIOn OsCar GHEZ 
Musée du Petit Palais de Genève 
Discernement et engouements 
Manet, Renoir, Caillebotte, Chagall, 
Soutine, Utrillo, Van Dongen… 
L’accent est mis sur la qualité et 
la cohérence 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 pertinence 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’impressionnisme au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, 
invitant le public à une lecture des 
différents courants de la modernité.  
L’exposition rassemble soixante-
treize œuvres. Son itinéraire 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…). musée fleury. 
rens : 04 67 88 86 10.

Jusqu’en sept. Expositions. Un 
collectif de lieux qui exposent 
L’arT VIVanT a LODEVE 
cet été s’est constitué autour de 
plusieurs artistes dynamiques : 
peintres, sculpteurs, photographes, 
graveurs, présentent leurs oeuvres 
dans les lieux même de création 
ou encore dans des lieux publics 
ou privés. un dépliant sera mis 
à disposition dans l’Office de 
Tourisme. Vous y trouverez la liste 



www.c-lemag.com   31

suite de l’agenda page suivante

De Boismortier). a la cathédrale. 
Tarifs : 12 et 10 euros.

mer.22. 10h30.  sortie nature. 
faunE DE BOrD DE 
rIVIErE. Un peu de fraîcheur 
en arpentant les bords de Lergue 
à la découverte de cette faune qui 
semble invisible mais pourtant très 
riche en variété. Cette balade sera 
animée par Marie France Martin. 
Le rendez-vous devant l’office de 
Tourisme.

Du Jeu.23 au sam.25. festival. 
fEsTIVaL ETar. «il était une 
fois dans l’oued»... A la rencontre 
des Touaregs d’Adiel’hoc... (voir 
pages 22-23). 
rens : 06 64 19 81 82.

en musique le thème de la Nuit, 
voici ce qui nous attend en fin de 
soirée. On peut danser, se laisser 
glisser dans des méridiennes, le 
nez dans les étoiles, un verre à 
la main et goûter les premières 
fraîcheurs de la nuit.  au Domaine 
d’O. rens : 04 67 67 68 68. 
Tarifs : 6 et 4 euros.

Du sam.25.au mer.5. sept. 
Cirque. arLETTE Gruss. Pile 
au face. Parc des Expositions.

Lun.6. animations. fETE 
VOTIVE.

mar.7 ;14 ;21 ;28 ;4 sept. 10h30. 
animation. DECOuVrIr 
mILLau En EnIGmEs. RDV 
devant l’Office de Tourisme. rens : 
05 65 61 06 57.

mer.8& 22. sortie nature. LEs 
CasCaDEs DE CrEIssELs. 
RDV à Creissels, parking salle des 
fêtes. rens : 05 65 61 06 57.

Jeu.9. 9h30. sortie nature. A la 
découvertes des BaumEs Du 
LarZaC. RDV à Saint-Martin-
du-Larzac, à l’entrée du hameau 
(route de Montredon). 
rens :05 65 61 06 57.

Du sam.11 au mer.15. 
mOnDIaL DE PETanquE.

Dim.19. 7h30.Visite guidée. DE 
mILLau a GaraBIT, une 
croisière unique entre 2 viaducs 
d’exception. Départ à 8h15 depuis 
la gare de Millau et retour à 20h39. 
rens : 05 65 6156 63.

mILLau

Jeu.23, 24, 25, 30, 31 et 1er 
sept. festival. LEs nuITs 
D’O. Les Nuits d’O, un savoureux 
coktail de musique, d’étoiles et de 
cinéma. Douceur des dernières 
soirées d’été, concert et ambiance 
guinguette sous les pins, film 
en plein air et fin de soirée sous 
chapiteau .... Chaque soirée est 
articulée autour d’un thème et 
l’on peut y venir seul, à deux ou 
entre amis. Sous le chapiteau Bal 
populaire, cabaret russe ou bien 
encore DJ sous chapiteau illustrant 

mOnTPELLIEr

Jeu.9 & Ven.10. De 9 à 12h. 
Balade. BaLaDE ECOLO 
avec Philippe Martin. Ecologue 
passionné et passionnant, il 
emmènera ceux qui le souhaite 
à la découverte du cirque du site 
de Mourèze, de sa géologie, de sa 
faune et de sa flore. Gratuit. 

Jeu.9. 17 à 20h. animations. 
BrOCanTE musICaLE.

Jeu.9 & Ven.10. 20h. festival. 
mOurEZE faIT sOn 
CIrquE. 3 ème édition. Jeu. 
Soirée Jazz: les Ventilés, Vella, 
Iom.  Ven. Scène francaise : alix 
HK ; Mr Roux ; Coko. rens : 04 67 
96 05 92. Tarifs : 15 et 12 euros.

Ven.10. 17 à 20h. marché. 
Marché des producteurs et des 
savoirs faire.

mOurèZE

mar.7. 21h. Concert . LEs 
COrDEs D’arGEnT DE sT 
PETErsBOurG. Orchestre 
d’instruments anciens traditionnels 
russes. a l’Eglise. Tarifs : 16 et 
12 euros.

nanT

sam.11 & Dim.12. 14h30. 
festival de WaTErJumP. Tout 
au long de la journée initiation et 
démonstration.

Jeu.16. 21h. Concert. 
TrOuBaDOurs arT 
EnsEmBLE. Un voyage dans 
l’Art de Trobar s’appuyant sur la
connaissance du Moyen Age 
occitan et du contexte poétique 
et musical de cet art lyrique. a 
l’Eglise. Tarif : 8 euros. 
rens : 04 67 96 35 80. 

OCTOn
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mar.7. a partir du 18h.  LEs 
nuITs Du VIn. marché aux 
vins et produits du terroir, 
ateliers de dégustation, bodégas, 
restauration, apéritif musical, 
soirée dansante avec l’orchestre 
Trait d’Union. sur le parvis de la 
cave coopérative.

Dim.12 & Lun.13. De 18h à 
20h30. Concerts. OrCHEsTrE 
sWInG sHIfT BanD. Place 
de la Gare. rens :  04 67 25 39 
72. Gratuit. 

Du Ven.17 au Dim.19. 
animations. fETE VOTIVE, 
Forains et animations musicales. 
Ven : orchestre Jean-Pierre Sardi ; 
Sam : orchestre Bory’s ; Dim : 
orchestre Champagne. Pour ces 
trois jours, de 19h à 21h, apéritif 
dansant ; de 22h à 2h : grand bal. 
Place de la Gare.

titres de la carrière exceptionnelle 
d’une artiste intemporelle entrée 
dans la légende, interprétée 
par Céline Dubois. Théâtre de 
Verdure.

sam.4. 21h30. Concert. mICHEL 
LEEB sHOW. Mirondel’ Jazz. 
Michel Leeb accompagné du Big 
Band Brass propose un spectacle 
de musique jazz. Théâtre de 
Verdure.

Dim.5. 21h. Concert.LEs 
COrDEs D’arGEnT de Saint 
Petersbourg. Orchestre dirigé par 
Alexandre Afanasyef présente des 
œuvres célèbres de la musique 
classique et des pièces populaires 
tirées du folklore russe. Collégiale 
saint Jean.

mar.7. 21h30. Théâtre. 
mOnsIEur amEDEE. Une 
comédie d’Alain Reynaud-Fourton 
avec Michel Galabru. Théâtre de 
Verdure.

sam.11 au mer.15. 21h30. 
spectacle. CIrCO ParaDIsIO. 
Cabaret-cirque brésilien mis 
en scène par Alain Veilleux et 
Jean-Jacques Sanchez, direction 
artistique de Pierrot Bidon. 
Théâtre de Verdure.

Ven.17. 21h30. spectacle. 
HOmmaGE a LuCETTE. 
Daniel Villanova propose un 
nouveau spectacle humoristique. 
Théâtre de Verdure.

Spectacle de cabaret. sur la 
Place. rens :04 67 57 00 69.

Lun.20. 21h. spectacle. CIE 
aLamBIC. sur la Place. rens :
04 67 57 00 69.

la Compagnie NBA. rens : 04 67 
88 90 90.

Ven.3. 21h. spectacle. LEs 
nOCEs DE TrOTTOIr par 
Tango Sumo et Vendaval.  Ce 
spectacle, c’est Les Noces : un 
spectacle de danse, art idéal 
selon O. Germser chorégraphe et 
metteur en scène, pour parler de 
l’amour quand il brille dans les 
coeurs. Jeu de Ballon. rens : 04 
67 88 90 90. Tarifs : 7 et 5 euros.

Ven.3. 22h30. Concert. Du 
BarTas. Grand concert de 
petites musiques mondiales. 
rens : 04 67 88 90 90.

sam.4. 16h. notre petit grand 
festival (version 2). rEmIsE 
a nEuf. Par des comédiens 
d’Humani Théâtre, du Petit Théâtre 
de Pain et quelques invités… 
rens : 04 67 88 90 90.

sam.4. 18h30. Cirque. PErLas 
y PLumas Par LOs 
GInGErs (cirque). Quatre 
artistes de cirque espagnols se 
sont rassemblés pour créer ce 
spectacle. On se croirait dans 
un show de variété glamour 
et clinquant au possible. Les 
numéros de jonglage, barre fixe, 
équilibres et acrobaties sont 
admirablement réalisés. Mais 
quelques chutes malencontreuses 
et disputes qui s’ensuivent 
provoquent le rire…. 
rens : 04 67 88 90 90.

sam.4. 21h30. spectacle. PIPO. 
Nouveau spectacle de Vincent 
Martin par La Cie l’Acte Théâtral 
(théâtre). au Jeu de ballon. rens : 
04 67 88 90 90.Tarifs : 7 et 5 
euros.

sam.4. 22h45. spectacle. La 
CErIsE sur LE BETOn. Par 
L’agence des fouteurs de poudre 
(théâtre de rue et artifices de 
poches). Marcel Poudre, le fils 
de la famille Poudre tireurs de 
feu « depuis toujours », se lance 
dans un feu d’artifice non plus 
gigantesque mais petit et proche. 

PauLHan

Jusqu’au Dim.9 sept. 21h. 
Théâtre. Ts les Lun : Ca$H- 
Ca$H. Yvon est devenu fou ! Il 
a trouvé 7 350 000 fr et il veut 
emmener Marie à Buenos Aires. 
Mais il y a un flic dans la cuisine et 
un autre dans la salle à mange, le 
taxi attend dans la rue et on sonne 
à la porte.

Ts les mar. sPECTaCLE CLIP 
CHauD. a l’Illustre Théâtre. 
rens : 04 67 980 991.

Jusqu’au Dim.30 sept. 
Exposition. Du Cœur a 
L’ECOrCE. Menuiserie du 
Patrimoine. Tournage d’art 
contemporain. maison des 
métiers.  rens : 04 67 98 16 12 .

Jeu.2. 21h30. Concert. DaLIDa 
suBLIssImE. Les plus grands 

PéZEnas

LEs rIVEs
sam.11. animations. fETE 
VOTIVE. Concours de Pétanque 
apéritif, concert avec Antartica.

mer.15. 21h30. spectacle. 
CIE COCKTaIL GLamOur. 

sT anDré 
DE sanGOnIs

Du Jeu.30 au sam.1er sept. 4e 
Edition du fEsTCOuBILLE. 
Vous y trouverez de nombreux 
artistes sur trois soirées : 
Aldebert, Kiemsa, Les Caméléons, 
Percubaba, Weepers Circus…
rens :04 04 67 36 22 57.

sT GEnIEs 
DE fOnTEDIT

Jeu.23. 21h. Concert. quaTuOr 
PETErsEn de Berlin. Chapelle 
des Pénitents. rens: 04 67 47 76 
48. Tarifs : 25 à 20 euros.

Ven.24. 21h. Concert. LE 
VOyaGE D’HIVEr de Franz 
Schubert. Chapelle des Pénitents.  
rens: 04 67 47 76 48. 
Tarifs : 25 à 20 euros.

sam.25. 21h. Concert. 
suGusWaKD KuIJKEn, 
VIOLa Da sPaLLa. abbaye de 
Gellone. rens: 04 67 47 76 48. 
Tarifs : 25 à 20 euros.

sT GuILHEm
LE DésErT

Ven.3. 16h. festival. rEmIsE a 
nEuf. Notre petit grand festival. 
Par des comédiens d’Humani 
Théâtre, du Petit Théâtre de Pain 
et quelques invités… rens : 04 67 
88 90 90.

Ven.3. 17h30. spectacle. LE 
sOurIrE DE La TruELLE par 

sT JEan DE 
La BLaquIèrE
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suite de l’agenda page suivante

Une réduction de l’espace et de la 
matière qui nous emmène dans 
l’exploration d’autres sensations : 
ça explose pour de vrai, là ça sent 
la poudre noire, le café, la saucisse 
et la cognac…. 
rens : 04 67 88 90 90.

sam.4. 23h15. Concert. LEs 
maDELEInEs. 
rens : 04 67 88 90 90.

Ven.17. CrIEE CHamPETrE 
pour la tournée des hameaux de St 
Maurice-Navacelles
sam. 18.18h30. Criée 
Champêtre.  sur la place.

sam.18. 16h. Concert. 
musIquE CLassIquE. 
Œuvres de Bach, Paganini, 
Saint-Saëns, Villa-Lobos, De 
Falla, Martinu, Piazzolla avec 
Shahar Rosenthal (violon), Youri 
Teissier guitare), Nitzan Laster 
(violoncelle).  a la Chapelle.sT JEan

DE fOs
sam.4&Dim.5. marCHE DEs 
POTIErs. rens : 04 67 57 72 
97.

Du Ven.17 au mar.21. fETE 
LOCaLE. Bals, attractions 
foraines et taurines. rens : 04 67 
57 72 97.

Jeu.2. 18h30. CafE-COnTE 
1907-2007. Avec Hélène Bardot 
(conteuse) et Christophe Delmont 
(musicien). 

sT marTIn
Du BOsC

Tous les mer.&Ven. De 16 à 19h. 
fOIrE.Des producteurs vous 
accueillent pour vous présenter 
leurs produits. A l’office de 
Tourisme de la Baume Auriol.

sam.4&Dim.5. animations. 
manIfEsTaTIOn CanInE. 
L’association Larzac-concours 
vous invite à assister à son 
concours de chiens de troupeaux 
(Sélectif pour le Championnat de 
France Inter races ovins).Vous 
verrez évoluer une dizaine de 
races de chiens différentes, 
des démonstrations sur oies. 
Restauration et buvette sur place, 
grillades de mouton le samedi soir, 
expos et stands divers. Ambiance 
pastorale assurée ! Lieu dit la 
Barre. rens : 06 03 88 04 44.

Dim. 5. 11h. rencontre du 
Patrimoine : La mEmOIrE 
D’un PrOCHE. Présentation de 
l’ouvrage édité dans la collection 
Les cahiers du Lodévois-Larzac, 
fruit du collectage de documents, 
photographies et témoignages 
oraux sur la vie de la commune à 
travers quotidien de ses habitants. 
Exposition de photographies. 
rens :04 67 88 90 90 ou 04 67 44 
51 52. accès libre. sur la place.

sT maurICE
naVaCELLEs

Du mar.7 au Ven.17. Exposition 
itinérante. PrOJET DE 
TErrITOIrE. a la salle du 
Conseil.

sT ParGOIrE

sam.11. 21h. Concert. 
musIquE CLassIquE. 
Concert de Bach, Paganini, 
Saint-Saëns, Villa-Lobos, De 
Falla, Martinu, Piazzolla Shahar 
Rosenthal (violon), Youri 
Teissier guitare), Nitzan Laster 
(violoncelle). Eglise de Parlatges.

sT PIErrE
DE La faGE

Du mar.3 au  Lun.9. festival. 
fIEsT’a sETE : Mar.3. Concert. 
Son Reinas, Los Van Van. Théâtre 
de la mer. Tarif : 29,50 euros.

mer.4. 21h. Concert. Omar, 
manu DIBanGO + nombreux 
invités. Théâtre de la mer. Tarif : 
29,50 euros. 

Jeu.5. 21h. Concert. Tribute 
to JamEs BrOWn Pee wee 
ellis assembly fead fred Wesley, 
Marva whitney, Marta High, Sweet 
Charles, Push. Théâtre de la mer. 
Tarif :26,50 euros.

Ven.6. 21h. Concert. BEaT 
assaILLanT, aBD aL 
maLIK.Théâtre de la mer. Tarif : 
26,50 euros.

sam.7. 21h. Concert.  fanGa / 
JOHnny CLEGG . Théâtre de 
la mer. Tarif : 31,50 euros.

Dim.8. 21h. Concert. Omar 
sOsa, IsraEL CaCHaO 
LOPEZ & JImmy BOsCH. 
Théâtre de la mer.  
Tarif :29,50 euros.

sèTE

nous prenons aussi 
des vacances ! 

nos bureaux rouvriront 
à partir du 

Lundi 20 août 2007

Toute l’équipe de
C le magazine vous souhaite 

un excellent été 2007. 
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Dim.9. 21h. Concert. KOKOLO, 
sEun KuTI & EGyPT 80.  
Théâtre de la mer.  Tarif : 26,50 
euros.

mar.14. 21h. CELTIC LEGEnD. 
Irish Dance Live. au Théâtre de 
la mer Tarifs : 26,50 et 21,50 
euros.

mer.8. 17h. Concert. quaTOr 
EmrICH.Violons, alto, 
violoncelle. Oeuvres de Haydn, 
Beethoven, Britten. Lecture 
des extraits des “Illuminations” 
de Rimbaud en Allemand et 
Français. Prieuré de st michel de 
Grandmont. 
rens : 04 67 44 09 31.

Dim.12. 18h. Concert. fLOr 
EnVErsa : Domitille Vigneron, 
vielle, Cornillon, chant et 
psaltérion. Chants troubadours. 
Erransa : Sandra Hurtado-Ros, 
soprano, Véronique Condesse, 
harpe. Romances. Prieuré de st 
michel de Grandmont. 
rens :04 67 44 09.

mer.15. 18h. Concert. JKB : 
Tap guitar et stick guitar alto 
Vibrations. Troubadours Art 
Ensemble avec Michel danseur 
chorégraphe. Prieuré de st michel 
de Grandmont. 
rens :04 67 44 09.

Dim.19. 18h. Concert. 
GHaETTa. Denyse Dowling, 
flûtes Villaumé, Vielle à roue 
ténor. Les italiennes. Alegransa : 
Isabelle Bonnadier, soprano.Valérie 
Loomer, luth. Chants de 
troubadours. Prieuré de st michel 
de Grandmont. 
rens :04 67 44 09.

mer.22. 21h. Concert. PHILIPPE 
COrnIEr. Récital de guitare 
classique (Albeniz, Kay Vigen. 
Exposition de sculptures. Prieuré 

st michel de Grandmont.
rens : 04 67 44 09 31. 
Tarif : 10 euros. 

Dim.26. 18h. Concert. LE 
CHEVaL Dans La PIErrE. 
Dominique vielle à roue et 
Luc Baron, chant. Between 
two worlds : Thierry Gomar, 
vibraphone et José Barrachina, 
sound designer. Troubadours Art 
Ensemble. rens :04 67 44 09.

Chants Traditionnels d’Ukraine. A 
l’abbatiale. Tarifs : 20 et 16 euros.

Dim.19. 21h15. Concert. nuIT 
DE L’OCCITanIE. Avec le 
groupe occitan Nadau. aire du 
Cloitre. Tarifs : 20 et 16 euros.

Ven.24. 21h. Concert. 
DE L’OCCITanIE à 
L’anDaLOusIE. Chants 
d’errance en Mediterranée. 
Cansos de Troubadours ; chants 
sépharades et Villancicos ; 
chants populaires  d’Andalousie. 
a l’abbatiale. Tarifs : 20 et 16 
euros.

Dim.26. 17h. Concert. La magie 
des VOIX COrsEs. Chants 
sacrés et chants profanes 
traditionnels de l’Ile de Beauté. 
Avec Filetta. a l’abbatiale.

sèTE 
(suITE)

Ven.3, sam.4 et Dim.5. 
animations.fETE LOCaLE. 

Ven.24. CrIEE CHamPETrE 
pour la tournée des hameaux de 
Soubès.

sam.25. 18h30. CrIEE 
CHamPETrE. Sur la place.

sam.25. 21h30. Concert. La 
GarOnnE InOnDE La 
BrEZE. Bal-folk avec Violons 
de Garona. Une quinzaine de 
musiciens nous entraîne des 
Pyrénées au Pays de Galles avec 
des musiques traditionnelles de 
Gascogne et d’ailleurs (rondeaux, 
scottishs, mazurkas...) et des 
créations récentes. salle des 
fêtes. Tarif : 5 euros. 
rens :04 67 37 56 47.

sOuBès

Du Jeu.5 au Dim.26. fEsTIVaL 
TrOB’arT.

Dim.5. 18h. Concert. Junko 
Ueda, biwa et Will Offermans, 
Troubadours Art Ensemble avec 
Cécile danse et Damien Combes, 
guitare électrique. Prieuré de st 
michel de Grandmont. rens : 
04 67 44 09.

sOumOnT

syLVanès

Les Dim.5, 12,19 et 9 sept. 
14h. sensations. sauT a 
L’ELasTIquE. au viaduc de la 
Tour sur Orb. Organisé par Elastic 
Bungee. rens : 04 65 600 045. 
www.bungee.nu

La TOur 
sur OrB

sam.4. 12h. festival rEmIsE a 
nEuf. Cabaret. Comme au bistrot 
des copains. Cabaret impromptu 
avec les artistes du festival Une 
surprise comme on les aime, 
moment de rencontre autour d’un 
texte, une poésie, une chanson… 
Petits instants de grâce où la place 
du village rassemble autour des 
artistes. rens : 04 67 88 90 90.

usCLas
Du BOsC

Ven.10. 17h. VIsITE DE 

La VaCquErIE

Dim.5. 21h15. Concert. nuIT 
Du GOsPEL. Un message 
d’amour, d’espérance et de paix. 
Gospel et Negro Spirituals. Chants 
authentiques des Eglises Baptistes 
africaines Chants des esclaves 
noirs assoiffés de justice et de 
liberté. aire du Cloître. Tarifs : 20 
et 16 euros.

Dim.12. 17h. Concert. IL 
PELLEGrInO ou le fabuleux 
voyage Musical de Pietro Della 
Valle. Ce musicien voyageur 
quitte l’Italie en 1614 pour un 
long voyage qui le mènera jusqu’à 
GoaOA, ville portugaise en Inde, en 
passant par la Grèce, la Turquie, 
l’Egypte, la Syrie, a Perse, la 
Palestine, l’Arabie . a l’abbatiale.

Dim.12. 21h. Concert. La 
Fabuleuse Rencontre des GITans 
ET DEs TZIGanEs Du 
mOnDE. La route des fils du 
Vent.  Chants, Musiques, Danses 
de l’Âme Tzigane.Les Gitans Dhoad 
du Rajasthan. Tchass Musiques 
tziganes d’Europe Centrale. Calle 
Cerezo Flamenco. a l’aire du 
Cloître. Tarifs : 20 et 16 euros.

mer.15. 17h. Concert. Messe en 
Ut Mineur de Wolfgang Amadeus 
mOZarT. a l’abbatiale.

Dim.19.17h. Concert. CHœur 
DE CHamBrE DE KIEV. 
Chants et Polyphonies de la 
Liturgie Orthodoxe Russe et 
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Pour septembre,
envoyez vos programmes 

avant le 15 août sur 
www.c-lemag.com

CanTErCEL. Accompagnée par 
Agnès Lancestremère, architecte. 
Conférence à 19h00 : Espace : 
comportement et santé, par Odette 
Baumgartner, architecte les deux.  
a Cantercel. 

Lun.13& mar.14. 18h30. CrIEE 
CHamPETrE. sur la place.

Ven.24. 17h. VIsITE  DE 
CanTErCEL Accompagnée 
par Etienne Alriq, architecte. 
conférence à 19h00 : Bioclimatique 
et énergie renouvelable, par Jean-
pierre Campredon, architecte. a 
Cantercel. 

textes poétiques et des accords 
de guitare flamenca. a l’Eglise. 
rens : 04 67 96 06 00. Tarifs : 8 
et 6 euros.

sam.18.17h.Vernissage. 
PEInTurEs ET 
sCuLPTurEs. La manufacture 
royale de Villeneuvette accueille 3 
artistes Pougetois, Reine PARRA, 
Claude COMBEY et Florence 
VALERO. Exposition du 17 au  29 
août. salle du Pigeonnier. rens: 
04 67 96 06 00

Ven.17. 21 h. Concert. DuO aL 
KIVIr. José Gutierrez, guitare 
et chant. Christine Canac, flûte 
et chant. , flamenco fusion. Duo 
étonnant et touchant sur des 

VILLEnEuVETTE
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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 « moyen »

Grille « expert »

supplément Jeux de C le magazine
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C mélé

Fantômas • Romaines • Peur • Voies • Feuillade 
Bricoleur • Louis • Margoulin • Caserio • Alexis 

Chewing-gum • Carrel • Chocolat • Carter • Guerre 
Lalouze • Mer • Victor • Oued • Note • Carole 
 Truc • Roux • Bac • Abri • Cime • Mag • Boire 

Le mot à trouver 
en 8 lettres : 

Grosse activité d’été

Le mot à trouver du mois 
dernier était : Festival

 Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de droite  
(La Peña «Les Patalaïls»). a vous de les détecter !

M T B O I R E S A C C K

G A M O S I X E L A H C

A B R I C O L E U R E I

U A O G U E R R E R W N

T C M L O U I S O E I S

A L A L O U Z E U L N A

L V I R R C L R E R G M

O O N O T E A I D U G O

C I E I R E M R N E U T

O E S X U O R S O P M N

H S V I C T O R M L E A

C I M E D A L L I U E F
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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

Restaurateurs - Annonceurs :
Pour figurer dans l’édition 2008-2009, 
appelez vite Magalie au 06 12 12 14 19  
ou envoyez un mail à : contact@c-lemag.com
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