sommaire

N°49 - mars 2008

Les trésors
souterrains

p10

cornils

la cloche salvatrice
P12
Les plumes : Eric Alain, Isabelle Pahl,
Benjamin Karchen, Philippe Huppé,
Bernard Fichet, Frédéric Feu, Claude
Bermejo, Tante Elbasi, Eric Erogul, Eric
Mercy, Delphine Malosse et Cie…
Les coups de pattes : Audrey,
Sandrine Boesch, Gisèle, Delphine, Aziz,
Les Voix, …
Illustrateurs : Philippe Gerbaud pour
les canards ; ZAB pour les Burn’s
Couverture : Photo Claude Bouchard
Coordination : Isa, Steph et Eric
PAO / Graphisme : Média Cité
Pré-presse : Euromedit
Imprimeur : JF Impression - Montpellier

Publicité & courrier
C LE MAG / Régie Média Cité
10, rue de la Sous-préfecture
34700 Lodève
Tél.: 04 67 44 50 21
mediacite.lodeve@wanadoo.fr
internet : www.c-lemag.com
Contacts commerciaux :
Magalie Erouart • Tél.: 06 12 12 14 19
Eric Alain • Tél.: 06 13 30 39 06

Des machines
extraordinnaires

P14

EDITO
Il était une fois un canard qui, chaque matin, partait en exploration
dans les entrailles de la terre (p.10). Il était à la recherche d’une cloche en argent (p.14), mystérieusement disparue depuis de nombreuses années. Découvrant une nouvelle grotte (p.10), il s’y engouffra
et découvrit de biens étranges objets : Coincé entre des stalactites
et des stalagmites, il vit une sorte de petit hélicoptère avec d’étranges hélices (p.16). Plus loin, une voiture avec des ailes (p.16)…
Soudain, le tintement d’un cloche retentit dans toute la grotte. Ne
sachant quelle direction prendre, notre petit canard s’agita dans tous
les sens. Puis, ce fut le silence. Il était midi, l’heure de manger son
risotto à la tapenade aux tomates séchées (p.24).
Bonne lecture à tous !
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 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

Jeunes vignes, vallée de la Lergue

 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

T
 héâtre du Milieu du Ciel
Boulevard Félix Giraud
Tél.: 04 67 57 01 40

M
 édiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél.: 04 67 57 03 83
B
 ibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél.: 04 67 57 90 46

B
 ibliothèque J. Grizard
20, Bd de la Liberté
Tél.: 04 67 25 00 89

C
 DT 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
 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
 Lodevois - larzac
Place de l’Horloge 34520 LE CAYLAR
La Baume Auriol St Maurice Navacelle
Tél : 04 67 44 51 52

 St Guilhem - Vallee d’Herault
Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC
Tél : 04 67 57 58 83
Rue Font du Portal - 34150 ST GUILHEM
Tél : 04 67 57 44 33
 LAMALOU-LES-BAINS
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91
 BEDARIEUX
1, rue de la République - 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

© Eric Alain

Offices de tourisme

Aire de battage, entre Larzac et Escandorgue

Radios locales FM du territoire
Marchés
du Terroir

 F rance bleu herault
101.1 - 100.6 MHz
 Rfm
99.3 MHz







 niane : Jeudi matin.
A
Aspiran : Lundi et jeudi matin.
BEDARIEUX : Lundi matin.
Canet : Mardi et jeudi matin.
C
 lermont l’Herault :
Mercredi matin.
 Gignac : Samedi matin
 lamalou les bains : Mardi,
jeudi et samedi matin.

Ne ménage pas ta peine pour secouer la literie !

 Radio TOTEM
98.1 MHz
 Radio ST AFFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

 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.

 Radio

lodeve
98.7 - 104.5 - 107 MHz
 Radio PAYS D’HERAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

N
 ANT : Mardi matin.
N
 ebian : Mardi, jeudi et vendredi
matin.
 paulhan

: Jeudi matin.
 pe
 zenas : Samedi.
 S t andre de sangonis :
Mardi et vendredi matin.
 St Jean de Fos : Mardi matin.
 St Pargoire : Mardi matin.
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reperes

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

actualités

E
© Philippe Gerbaud

uros
La Commission européenne a attribué pour plus
de 800 M€ au Languedoc-Roussillon, pour la période
2007- 2013 dans les domaines de la compétitivité,
de l’emploi, de la croissance durable et de la coopération territoriale.
Les principaux secteurs d’activité de la région sont concernés :
agriculture, forêt, pêche, formation, emploi, entreprise,
innovation, enseignement supérieur, recherche, gestion
de l’eau, prévention des risques, biodiversité, énergies
renouvelables, littoral, transports, culture, territoires
et TIC.

P

erplexe
La Commission Nationale d’Equipement
Commercial siégeant en matière
cinématographique, a refusé les projets
de multiplexe émanant : de la S.A.R.L.
IMMOCINE 34 (9 salles, 1810 fauteuils) à Juvignac et de
la S.A.R.L. Société d’Exploitation Cinématographique du
Pic St Loup (8 salles, 1650 fauteuils) à St Gély du Fesc.

S

auvons la télé !
La société des journalistes de France 2
nous annonce la mise en ligne du site
internet www.sauvonslatele.com. Ce site
d’information et de mobilisation, ouvert à tous,
vous permettra, entre autres :
- de signer une cyber-pétition demandant le gel
de la suppression de la publicité en l’absence
d’un plan de financement viable;
- de vous tenir informés des récents
développements;
- de feuilleter les derniers articles de presse
- de lire les tribunes et points de vue d’acteurs de
l’audiovisuel;
- de participer au débat via un forum.
Qu’on se le dise !

C

haud
Par arrêté interministériel du 20 février 2008 portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, publié
au journal officiel N°45 le 22 février 2008, l’état de catastrophe
naturelle pour la période de sécheresse survenue du 1er
janvier 2005 au 31 mars 2005 est reconnu pour les communes
de Bassan, Lieuran-Les-Béziers, Montarnaud et Vendres.
Conformément au régime d’indemnisation instauré par la loi du
13 juillet 1982, les personnes sinistrées sont invitées à saisir au
plus tôt leur compagnie d’assurance.
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D

on
La Région a félicité
Don Kent et la société
de production Cinétévé pour la
Victoire de la musique classique
2008 obtenue dans la catégorie
du meilleur DVD décernée à
«Jeanne au bûcher». L’oratorio
d’Arthur Honegger a été créé
au Festival de Radio France et
Montpellier Languedoc-Roussillon
par l’Opéra et l’Orchestre
National de Montpellier
Languedoc- Roussillon sous la
direction d’Alain Altinoglu dans
une mise en scène de Jean-Paul
Scarpitta avec Sylvie Testud et Eric
Ruff. «Jeanne au bûcher» a fait
l’objet d’un film soutenu par la
Région et le CNC dans le cadre
du Fonds régional de soutien à
la création cinématographique et
audiovisuelle.

D

ons
Les élèves de 3e
du collège de
Lodève préparent
actuellement un reportage
de sensibilisation aux dons
d’organes et aux transfusions.
Vous êtes donneurs, vous
avez subi une greffe ou une
transfusion, votre témoignage
nous intéresse.
Merci de nous contacter au :
04 67 44 67 70.

LE BéTISIER DES MUNICIPALES
Ca sert à rien de faire des
activités pour les vieux
puisqu’ils sont inactifs.

L’EDF a coupé des branches
et m’a débranché

Depuis que vous avez été élu,
la cabine téléphonique tombe
toujours en panne.

Les ralentisseurs que vous avez
mis devant l’école sont trop
hauts, et ma femme se fait sauter
quatre fois par jour !

Le cimetière est dans
un état pas possible et
tous ceux qui y habitent
pensent comme moi !

Le toit de l’église fuit depuis
deux ans et la vierge est
toujours mouillée... Faites
quelque chose pour elle, s’il
vous plaît, monsieur le maire !

© Philippe Gerbaud

Vos promesses de marchand
de soupe qui mange à tous les
râteliers, j’en ai entendu depuis
des centaines d’ années !

Mes impôts pour la
commune j’aimerai bien
les voir dans les trous
de la route et pas dans
votre poche !

J’ai toujours voté comme
il fallait, c’est à dire
pour celui qui a été élu.

J’ai dit à votre
secrétaire de
mairie : de deux
choses l’une,
ou c’est comme
ça, ou c’est pas
autrement !

On ne fait pas la lippe quand on pêche.

Je suis sûr que le
maire se touche les
dessous de table...

Depuis que vous avez acheté un
ordinateur à la mairie, y’a plus
moyen de trafiquer les paies comme
vous faisiez avant.

Oui monsieur le maire,
vous êtes responsable des
cacas de chien dans les
rues, même si ce n’est
pas vous qui les faites
personnellement.

Nous sommes la commune
française où il y a le plus de
chômage au monde !

Je ne veux pas vous
embêter avec mes histoires
de poubelle, mais avouez
quand même que c’est pas
normal que la mairie ne
ramasse pas des ordures
comme mon voisin !

www.c-lemag.com 7
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Monsieur bricolage
Originaire de Lodève, Thierry Jourdan a créé la sarl
Pa’Rys sur le Lodévois : «Je suis passionné de travail
manuel. Je propose tout le travail de second œuvre
en bâtiment, et une seule chose compte pour moi :
la satisfaction de mes clients !
Contact : 06 75 06 27 47.

© Photos C le mag

on en parle

Ordi break
Nicolas Deslandes, ancien gendarme, s’est reconverti
dans l’informatique : «J’habite à Soubès et je propose
un service de dépannage, de maintenance et de
formation. Mon but est de proposer mes prestations
sur les villages du nord Hérault et du sud Aveyron,
qui sont mal desservis en informatique».
Contact : 06 23 05 23 15.

Merci bernard
Bernard Mourier, natif des Cévennes, vient de reprendre
le Larzac Café à l’entrée de La Vacquerie : «J’ai eu un coup
de coeur pour ce restaurant situé sur le plateau du Larzac.
Amoureux de la nature et maître d’hôtel pendant 10 ans, je
crois pouvoir y trouver mon bonheur».
Contact : 04 99 91 43 20.

8 www.c-lemag.com

Clic clac
Elisabeth Faure et Jean-Marie Tricaud viennent de
créer l’association Objectif Image 34 à Saint André
de Sangonis. «Il existait dans le temps un club photo
au foyer rural. On a voulu relancer ce club pour
favoriser les rencontres entre amateurs et pros de la
photo, parler technique, faire des expos et des sorties
sur le Languedoc-Roussillon».
Contact : 06 75 01 43 21 ou 06 15 93 11 03.

Paradise

© Photo « Roche des sables »

Un de plus ! Un canard
voyageur qui a atterri cette fois à
Marie Galante (île paradisiaque
à côté de la Guadeloupe). Merci
à toi Cantalou et bonne lecture
au soleil. On aimerait bien
se transformer en palmipède
parfois, non ?

Bling bling
Guy et Mireille ont ouvert une boutique appelée
Lilidolls au 35, rue Doyen René Gosse à Clermont
l’Hérault : «Nous avons déjà une boutique de bijoux
fantaisie, accessoires de mode, prêt-à-porter… à
Balaruc. Nous avons souhaité implanter le même
concept en Cœur d’Hérault. Vous y serez accueilli
par Magali (Photo)».
Contact : 04 67 88 51 95.

Les Anglaises aiment le tennis en pension.
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Lestrésors souterrains

Le département de l’Hérault présente un véritable terrain de prédilection pour la découverte du
milieu souterrain, grâce à l’existence de deux grandes zones propices à la formation de cavités souterraines : l’une située au nord-est de notre département (piémont montpelliérain, montagne de la
Séranne et Larzac méridional), l’autre plus à l’ouest (piémont biterrois, monts d’Orb, monts du Minervois, monts de l’Espinouse et plateau de l’Escandorgue). Plus de 3800 cavités ont été recensées
dans l’Hérault, sur 7000 estimées. 18 clubs représentant environ 1000 spéléologues dont 400 en
fédération permet à l’Hérault de se classer comme l’un des départements les plus actifs dans ce
domaine. Mais qu’est-ce donc que la spéléologie ?

L

a spéléologie est une
activité qui consiste à
explorer, cartographier
et visiter les cavités
souterraines puis à en partager
les connaissances. Le premier
spéléologue (hormis les hommes préhistoriques, sûrement)
est mentionné en Autriche, au
13e siècle. Mais c’est surtout au
cours du 18e siècle que le monde
souterrain devient très en vogue :
des fêtes religieuses sont même
organisées dans des grottes d’accès aisé ! Mais l’exploration des
cavités se développe véritablement au 19e siècle et leur étude
se diversifie en intégrant différentes disciplines scientifiques
dont l’hydrologie, la géologie et
la paléontologie. En 1890, le mot
spelaelogie (étude de l’antre) est
inventé. Ce terme deviendra ensuite, par souci de simplification,
spéléologie. C’est l’époque des
premiers explorateurs célèbres,
notamment en France, avec E.
A. Martel.

Martel,
le père de la spéléologie

Véritable pionnier de l’exploration méthodique, Edouard Alfred
Martel (1859-1938) est considéré
comme le père de la spéléologie
moderne depuis le 27 juin 1888.
Ce jour-là, il va réaliser avec son
équipe la traversée intégrale de
l’Abîme de Bramabiau, dans le
Gard, à partir de la perte d’un
ruisseau au nom charmant : le
Bonheur, jusqu’à sa résurgence.
Cet exploit sera fêté en 1988 à

10 www.c-lemag.com

© Grotte de Clamouse

dossier

h é r au lt- d é co u ve r te

Jeu de lumières sur des draperies de la grotte de Clamouse

Millau, lors du centenaire de la
spéléologie française. Avec des
techniques rudimentaires et les
moyens de l’époque (bougies,
cordes en chanvre, lourdes échelles de corde aux barreaux de
bois, bêtes de somme) Martel accumule les découvertes, dans des
cavernes aux noms aujourd’hui
prestigieux : gouffre de Padirac
sur les Causses du Quercy, Aven
de Dargilan et Aven Armand sur
le Causse Méjean… E. A. Martel
a consigné de remarquables observations scientifiques, dans de
nombreux ouvrages. Sur notre
région, la véritable référence en
la matière est le livre « Les Causses Majeurs ».
En 1895, Martel crée la Société
de Spéléologie dont le but est

l’exploration des cavernes. Ses
travaux sur l’hygiène des sources
et la propagation de certaines
épidémies sont à l’origine de
la loi “Martel”. Promulguée en
1902, elle interdit « le jet de
bêtes mortes (…) dans les cavités naturelles du calcaire ». Le
nom de Martel a été donné à de
nombreux sites et événements,
en hommage à sa mémoire et à
son oeuvre.
Norbert Casteret et Robert de
Joly lui succèderont et participeront à l’évolution de la
spéléologie. Le matériel se modernise : les bougies laissent la
place à la lampe acétylène, les
énormes échelles de corde avec
barreaux de bois se transforment
en échelle en cuivre et acier

Grottes, gouffres et avens,
quelle différence ?
Une grotte est une cavité souterraine naturelle plus ou moins
profonde, et comportant au
moins un accès. Les grottes peuvent abriter des animaux, et ont
pu, par le passé, être habitées par
des hommes préhistoriques. Un
gouffre ou aven désigne une grotte dont l’accès s’ouvre dans le sol
(nécessité du matériel spécifique)
et présente sur tout ou partie de
son développement la forme d’un
puits vertical ou sub-vertical.
On dit d’une grotte qu’elle est
active si l’infiltration des eaux
s’y poursuit, contribuant ainsi
à la transformation de la cavité
(creusement, concrétions, dépôts
de sédiments...). Les grottes se
forment grâce au karst.

Un peu de géologie
Le karst est le terrain de pratique privilégié des spéléologues.
A l’origine, cette appellation désigne une région de Slovénie où
les phénomènes de creusement
ont été décrits pour la première
fois. Le karst détermine en fait
l’ensemble des vides créés dans
un massif de roches calcaires par
dissolution de la roche sous l’action des eaux météoriques (pluie
ou neige) ou terrestres (ruissellement). Les paysages karstiques
sont caractérisés par des formes
de corrosion de surface, mais
aussi par le développement de
cavités par les circulations d’eaux
souterraines, comme c’est le cas
sur le plateau du Larzac. Une région froide, humide et calcaire a
donc plus de chance de développer un relief de karst. La roche est
façonnée par dissolution, c’est ce
qu’on appelle la karstification.
Cette dernière est favorisée par
l’abondance de l’eau, la teneur

Les records de spéléologie dans l’Hérault
• Cavité la plus profonde : -412 m.
Aven de la Capitelle (St Guilhem le Désert)
• Cavité la plus longue : 14000 m.
Aven de la Leicasse (St Maurice Navacelles)
• Plus grande salle : 120 m x 80 m.
Aven de Fouillac (St Maurice Navacelles)
• Plus grand puits : 185 m.
Aven du Mont Marcou (St Geniès de Varensal)
• Coloration la plus longue : 21 km.
Perte du Ruisseau d’Artigue, Source du Lez (Prades-le-Lez)
• Coloration la plus profonde : 725 m.
Aven de Vitalis, Source de Clamouse.

de l’eau en oxyde de carbone,
la faible température de l’eau,
les êtres vivants, la nature de
la roche et le temps de contact
eau-roche. Les régions karstiques
comportent des formes de relief
bien particulières comme les
dolines, les canyons, les avens,
les vallées sèches ou encore les
pertes et les résurgences. On
peut trouver aussi des reculées,
voire des cirques d’érosion karstique. À première vue, ces vides,
aux formes souvent torturées et
à la répartition désordonnée,
semblent distribués de façon
très aléatoire dans les massifs
calcaires.
Des études récentes montrent
qu’au contraire, ils sont parfaitement organisés et liés entre eux
suivant des critères structuraux
et une hiérarchie bien définis,
qui découlent de leurs conditions
de formation. Le karst représente
20% des terres émergées. En
France, le modelé karstique est
présent sur presque la moitié du
territoire.

Comment découvrir
facilement les merveilles
du monde souterrain ?

Aujourd’hui, sur notre département, nous avons la possibilité de pouvoir découvrir de
fabuleuses grottes aménagées :
elles permettent sans danger de
nous familiariser avec le monde
souterrain et, pourquoi pas,
d’éveiller une vocation chez
nos enfants. Les cavités les plus
connues sont les grottes des
Demoiselles près de St Bauzille

© Claude Bouchard

puis en alu, les combinaisons
et le matériel deviennent plus
légers et le premier matériel de
progression commence à apparaître. Aujourd’hui, les échelles
ont quasiment disparu et ont
été remplacées par des cordes
de plus en plus fines, légères et
solides. Le matériel personnel est
très compact, léger et résistant.

de Putois, de Clamouse près de
St Jean de Fos, de Labeil près du
Caylar et de la Devèze près de
Corniou. Ces grottes sont équipées afin de pouvoir recevoir
du public, découvrir de grandes
salles et rivières éclairées, et
pour certaines d’entre elles de
pratiquer un peu de spéléologie.
Mais surtout, elles permettent
d’admirer les différentes formes
de concrétions, mises en valeur
par des éclairages étudiés.

Plusieurs formes de
concrétions

Les concrétions sont des dépôts
cristallins de substances dissoutes par l’eau, notamment du
calcaire donnant des formes particulières. Il existe plusieurs formes de concrétions toutes aussi
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© Grotte des Demoiselles / Philimonday

dossier

L’immense salle de la grotte des Demoiselles : au centre, un technicien

belles les unes que les autres :
- Les draperies sont formées par
l’écoulement de la goutte d’eau
le long d’une paroi ou d’un plafond en pente.
- Les stalactites et fistuleuses sont
formées par une goutte d’eau qui
stagne au plafond pendant un
certain temps avant de s’écouler.
Ces deux concrétions sont creuses pour laisser la goutte passer.
La fistuleuse est beaucoup plus
fine qu’une stalactite en calcite,
l’épaisseur de la calcite déposée
avoisine l’épaisseur d’une feuille
de papier ! Une fistuleuse est en
général blanche. On peut voir
que la formation des stalactites
se réalise le long d’une fissure
(ligne).
- Les stalagmites sont l’inverse
d’une stalactite. Elles poussent
du bas vers le haut. La stalagmite
se trouve en général en dessous
de la stalactite qui la forme. Il
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existe un moyen mnémotechnique pour ne pas confondre les
deux : la stalactite tombe, la
stalagmite monte.
- Les colonnes : stalactites et stalagmites se rejoignent.

Il y a-t-il une vie
dans les grottes ?
Toutes les grottes ont un
point commun :
l’obscurité
totale. Pourtant, il y existe une
vie animale, composée de trois
groupes :
- La faune trogloxène : animaux
étrangers à la caverne, occupant
la grotte juste pour s’abriter
(moustiques, araignées, papillons,
renards, oiseaux, ours…). Ces
animaux n’occupent en général
que l’entrée des grottes.
- La faune troglophyle : ces animaux vivent et se reproduisent
dans les cavernes mais sortent
pour se nourrir. C’est le cas de

la chauve-souris (et très certainement du spéléologue ;-).
- La faune troglobie : animaux
vivant en permanence dans les
grottes. C’est le cas de petits
poissons et de crustacés.
Tous ces animaux se sont habitués au noir, ils ne possèdent
plus de fonction visuelle (à part
pour la catégorie des trogloxènes et pour l’homme) et se sont
dépigmentés. Pour compenser la
perte de leur vision, ces animaux
ont décuplé leurs autres sens : le
sens du toucher en ayant de plus
longues antennes ou pattes, le
sens de l’ouie (la chauve-souris
se dirige au radar en émettant
des ultra sons). Dans notre région, seule la faune trogloxène
et les chauve-souris peuplent nos
grottes. Cette faune souterraine
est très fragile et très rare. En
période d’hibernation et de reproduction, il faut bien veiller à
ne pas les déranger, au risque de
les voir disparaître.

A qui appartiennent
les grottes ?
Dans la législation française,
la propriété du sol entraîne celle
du sous-sol. Il faut toutefois distinguer la propriété du sous-sol
de celle de ses produits, comme
les substances minérales, qui
relèvent du droit minier. Une
cavité souterraine appartient
donc au propriétaire du terrain
situé en surface. C’est-à-dire que
le propriétaire d’une parcelle cadastrale possède le volume contenu dans un cône renversé dont
sa parcelle constitue la base et,
le centre de la terre le sommet.
Une grotte peut donc appartenir
à plusieurs propriétaires, et son
exploitation devra alors faire
l’objet d’accords commerciaux
(SCI, SA…).

La spéléologie,
comment s’initier ?
Surtout, ne partez jamais à
l’aventure, seul, sans équipement, à la découverte d’avens
ou de grottes ! Pour apprendre la
spéléologie, il existe, comme je
le disais au début de cet article,
de nombreux clubs, associations
et fédérations sur le département

Paul Rudel, 1er explorateur
de la Grotte du Banquier

© Grotte de Labeil / G. Sagne

(St Etienne de Gourgas)

© Claude Bouchard

La rivière de la grotte de Labeil

Alors, paré pour l’aventure ?

de l’Hérault. Comme cette activité est assez dangereuse, je ne
saurais trop vous recommander
de vous rapprocher du Comité
Départemental de la Spéléologie
(voir « repères » ci-contre), afin
d’obtenir tous les renseignements et consignes nécessaires à
la découverte du fabuleux monde
souterrain de l’Hérault.
Eric Alain ■

Sources : speleologie.net, grottesen-France.com, speleologie.free.fr,
ffspeleo.fr, gersam34, Merci aux
Grottes Héraultaises de Clamouse,
des Demoiselles et de Labeil.

Paul Rudel écrivait au Gersam34 en 1975 :
« Je vais essayer de vous conter quelques souvenirs relatifs aux
grottes de Gourgas et à leurs légendes, et l’exploration qui eut lieu
en 1933 avec le concours de M R. de Joly, celui qui était à cette
époque l’actif président du Spéléo-Club de France.
Plusieurs grottes et résurgences furent explorées, l’aven
dans le ravin du même nom, la Baouma del Duc mais tout
particulièrement la résurgence temporaire de Riou-Sèc (rivière
sèche) la grotte dite « du Banquier », celle que dans le pays
on appelait “Baoumanieïra”. Elle était connue comme la plus
profonde et la plus mystérieuse tant par les braconniers que par les
premiers reboiseurs de ces versants abrupts et d’accès difficile, car
à l’époque les sentiers forestiers de surveillance n’existaient pas.
J’en connaissais bien moi-même la situation pour avoir participé
tout jeune à des travaux de réfection ou d’échenillage dans la forêt
renaissante. C’était l’époque où à 12 ou 13 ans après les études
primaires nos parents nous mettaient au travail. Comme toutes les
grottes ou cavernes celle de Rieussec - “Baoumanieyra” - avait sa
légende. C’était selon les dires des anciens un redoutable repaire
de fées “lou Traou dé las Fadas”. Gardez vous d’y entrer, nous
disaient-ils car tous ceux qui y ont pénétré n’en sont jamais
revenus.
Et nous les jeunes, ne manquions pas d’écouter les conseils de
ces prudents oracles. Je devais plus tard, ayant été nommé garde
forestier et responsable de la forêt domaniale de St Etienne de
Gourgas, revoir les grottes et les résurgences du fond de ce cirque
dit du Bout du monde.
J’avais pensé qu’il serait utile d’en signaler l’existence à Mr Robert
de Joly : et c’est dans le cours de l’été 1933 que j’avais conduit à
Rieu-Sec le président du spéléo-Club de France ainsi que le Docteur
Cabanes de Montpellier et Mr Fontanilles pharmacien à Agde.
L’exploration dura plusieurs heures, elle nous conduisit dans une
salle occupant le fond d’une galerie où nous perçumes un courant
d’air chaud provenant d’une paroi. Nos voix ayant été entendues
par les gens demeurés sur le sentier à l’extérieur, ce point fut repéré.
Et c’est là que, sur le conseil de M. de Joly, j’ouvris moi-même à
l’aide du pic et de la mine un passage suffisant pour pénétrer plus
aisément dans la grotte en vue de prospections futures. A défaut
de “Fadas” nous avions trouvé au cours de nos investigations
dans ce labyrinthe d’innombrables stalactites et stalagmites d’un
remarquable effet.
Je sais que tout cela a été depuis fracassé, emporté par des vandales.
Ce qui est bien regrettable. »

REPERES
Comité Départemental de la Spéléologie (Hérault)
CDS 34, maison départementale des Sports,
200 av. du Père Soulas 34094 Montpellier Cedex 5 (http://ffspeleo.fr).
Grotte de Clamouse à St Jean de Fos
Tél : 04 67 57 71 05. (www.clamouse.com)
Grotte des Demoiselles à St Bauzille de Putois
Tél : 04 67 73 70 02. (www.demoiselles.fr)
Grotte de Labeil près du Caylar
04 67 96 49 47. (www.grotte-de-labeil.com)
Grotte de la Devèze à Courniou
Tel : 04 67 97 03 85. (www.cournioulesgrottes.com)
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légendes

Cornils

la cloche salvatrice

E

n allant à Lodève par
l’ancienne nationale, on
passe devant un antique
monastère, ruiné de nos
jours. Les rares murets encore debout se dressent fièrement contre
les vents tempétueux qui balayent
cette partie du Lodévois. Un jour,
entraîné par mon goût des vieilles
pierres, je me hasardai à grimper
jusqu’à ces murs millénaires.
Enfin arrivé, je vidai ma gourde
de fer d’une seule traite, et après
m’être escané à deux reprises, je
m’assis à l’ombre des pierres ocre
et chaudes, qui semblaient m’attendre. Le dos calé, j’ouvris ma
sacoche et en sortis un trosse de
pain et une lanière de saucisse,
que je dévorai gaiement. La
peau du ventre bien tendue, je
fis un petit sòm. Et tandis que je
m’endormais, une vieille femme
m’apparut.
- Ecoute, jeune homme, écoute
bien la légende des cloches
de Cornils. Ma mère, qui me
l’a transmise, la tenait déjà de
sa grand-mère, veuve d’un
dénommé Martineau. Oh, bon
bougre mais un tantinet étrange !
me chuchota à l’oreille la vieille
femme édentée, aux cheveux hirsutes et blafards comme la lune.
Dans un sommeil profond, des
images de l’ancien temps m’apparurent comme par magie. La
voix éraillée de la vieille débuta
alors un long récit monotone.
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- En plein Moyen
Age, c’est-àdire à la fin
du XIIe siècle,
comme le précisent certains
historiens de la ville
— des closques quoi !
— une troupe de religieuses
s’installa à Notre-Dame de Cornils. Elles bâtirent, plantèrent et
prièrent dans ces lieux durant des
siècles, tantôt aimées des paysans
voisins, tantôt massacrées par des
routiers de passage.
Puis soudain la voix se fit plus
lointaine et des images emplirent
toute ma tête. En pleine guerre de
religion, en cette funeste année
1573, les calvinistes conduits par
le terrible seigneur de Faugères
pillèrent le couvent, profanèrent
son église, incendièrent les maisons et violèrent les sépultures
centenaires. Après leur passage,
seules d’immenses flammes rougeoyantes, une odeur de chair
brûlée et des cadavres blanchâtres peuplaient les rares murs
encore debout. Délaissé, puis
morcelé et vendu à des paysans
des alentours, le couvent des religieuses de Nonenque ne retrouva
plus jamais son lustre d’antan.
Après ce dernier malheur et le
départ des pauvres nonnes, quelques familles vinrent s’installer
dans les masures, noircies par les
flammes, du hameau. Pauvres et
incapables de tout entretenir, les
maisons s’effondraient les unes
après les autres, excepté celles
qui étaient habitées, tenant par
l’opération du saint-esprit, et
l’ancienne chapelle du couvent.
Quand il tombait des rabanelles, il valait mieux pas chercher
refuge dans la chapelle, la pluie
y logeait en maître et les rares endroits au sec étaient pris d’assaut
par les tchiot. Mais à côté de la
nef ruinée, se dressait un clo-

cheton altier qui semblait venir
d’un autre temps, surtout quand,
les jours d’orage, les éclairs zébraient les cieux d’où surgissait
le clocher terrifiant.

- Mais ne t’y trompe pas
le drôle ! A plusieurs
reprises, la sainte cloche,
en argent, retentit pour
prévenir les nonnes de
Cornils et les habitants
des alentours d’un malheur prochain.
Contre les brigands de Gibret
qui voulurent piller le village, elle
sonna toute seule et ainsi sauva
le village. Un soir, aussi, contre
un incendiaire qui mit le feu à
l’église, ce qui permit d’éteindre
rapidement les flammes ! avertit,
d’une voix solennelle, la vieille,
invisible.
Mais en général, la cloche restait
silencieuse, excepté à Noël, à la
Saint-Jean et à la fête des morts.
A ces trois moments de l’année,
un son limpide résonnait dans
toute la contrée et, durant un
instant, faisait croire que l’on
était au paradis. Chaque habitant de Cornils, lors de ces fêtes,
espérait faire retentir la cloche
sacrée. Mais pauvres et avares,
plutôt que d’acheter une corde
plus longue, tous s’obstinaient à
grimper jusqu’au clocher, dont
les derniers mètres étaient franchis sur un petit escalier dévoré
par les termites.
Un soir d’hiver, quand les nuits
sont plus longues que les jours,
toutes les familles se retrouvent
dans la grande pièce de la maison de Martineau, bien chauffée
par un bon feu. Les femmes
tissent le genêt, les enfants courent partout et les hommes se
remémorent les histoires d’antan,

un verre de vin à la main. Puis,
la fatigue venant, tous se retirent,
sans qu’un seul son soit sorti de
la bouche de Martineau. Penseur,
il a fixé sans voir les flammes
de l’âtre durant toute la veillée.
La dernière chandelle éteinte,
l’obscurité reprend ses droits,
mais soudain, deux ombres glissent sur les murs laiteux de la
demeure Martineau. Le père et le
fils se faufilent entre les maisons
ruinées et les murets de pierres
sèches. Subitement, les ombres
s’évanouissent pour réapparaître
devant la porte rouillée d’un souterrain. Le grincement lugubre de
la porte qui s’ouvre épouvante
un nuage de chauve-souris, qui
manque de renverser les deux
visiteurs. Prenant leur courage à
deux mains, ils franchissent les
quelques mètres du souterrain
pour en sortir devant l’escalier
du clocher. A peine se sont-ils
extraits de la cavité, qu’une ombre s’agrippe à leur panel et les y
rejette. Devant eux se dresse un
être gigantesque, revêtu d’un linceul d’où seuls les yeux, couleur
des enfers, émergent. Terrorisés,
ils ne bougent plus.

- Que venez-vous faire
en ces lieux sacrés ? Estce la cloche d’argent qui
vous attire par cette nuit
de pleine lune ? Larrons,
voleurs, redoutez ma
colère !
Soudain, le fils se jette aux pieds
du géant et l’implore de les
pardonner pour leurs pensées
sacrilèges. Lisant dans le cœur
du jeune homme, il s’aperçoit
que ses intentions profondes
n’étaient
pas
commandées
par Satanas. Miséricordieux,
le fantôme prend la parole et
lance d’une voix d’outre-tombe :
- Je vous pardonne et, en signe
de mon pardon, je vous accorde
trois fois le poids en or de la cloche. Ainsi, toi, le fils, tu pourras
épouser ta dulcinée sans avoir à
rougir de ta condition. Riche, son
père t’accordera la main de ta
bien-aimée sans rechigner.

Le touriste admire l’écusson de la Suisse.

Tout en prononçant ses derniers
mots, il lève le bras et du bout de
la main, il désigne la première
marche du vieil escalier vermoulu. Le vieux père se lève tout
en tremblant et s’avance peureusement vers l’escalier. Arrivé
au-dessus de la première marche,
une lueur attire son regard. Doucement Martineau s’accroupit,
dégage les planches un peu plus
vite, puis frénétiquement extrait
une caisse des décombres, dont
la serrure rouillée ne lui résiste
pas un instant. Des centaines de
pièces d’or s’écoulent alors sur
son vieux pantalon, aux côtes de
velours bien râpées.
Un mois après, le jeune Martineau épouse en grand pompe
la fille du voisin, propriétaire
terrien bien plus aisé qu’eux…
Apparemment.
Un jour, alors que rien n’était
sorti de la bouche des Martineau,
le récit de cette soirée se répand
par toutes les ruelles de Cornils.
Soudain, tous et toutes rêvent de
fortune. Une à une les marches
du vieil escalier disparaissent, ce
qui rend l’accession au clocher
impossible. Voyant cela, le jeune
Martineau se rappelle de cette
soirée et, en remerciement pour
la caissette, offre une belle et longue corde à l’église pour sonner
la cloche. Et, il se déclare, sa vie
durant, gardien de la cloche.
Depuis ce temps, les gens de
Cornils n’ont plus à grimper, au
risque de s’espatarrer, au sommet
du clocher pour sonner les fêtes
traditionnelles. La légende rapporte que pendant la Révolution,
quelques personnes particulièrement excitées démolirent le
sanctuaire, mais ne parvinrent
pas à mettre la main sur la cloche d’argent. Il paraîtrait qu’un
des descendants de Martineau
avait veillé à la mettre en lieu
sûr. Malheureusement, personne
ne sait où elle avait été cachée,
car, disent les vieilles femmes,
il mourut avant d’avoir révélé
son secret. D’autres, plus rares
et moins bavardes, rapportent à
mi-voix, qu’elle est toujours protégée par le fils aîné de la famille
Martineau, gardienne de la cloche d’argent. Un jour, peut-être,

son doux son retentira sur les
ruines de cette ancienne abbaye
pour prévenir une nouvelle fois
les enfants de Cornils du danger
qui les guette.
En allant à Lodève par l’ancienne
nationale, on passe devant des
ruines de l’antique monastère de
Cornils… Soudain, je me réveille
en sueur et le cœur battant la
chamade dans ce lieu abandonné des hommes, je saisis ma
sacoche et dévale la pente, sans
demander mon reste. Derrière
moi, se tient dans le lointain une
silhouette informe, à l’ombre de
laquelle la vie s’évanouit. Sans
me retourner, je continue mon
chemin, tout en accélérant le
pas. C’est alors qu’il me semble
entendre tout autour de moi :
- Impie ! Rappelle-toi que c’est la
dernière abbesse de Cornils, qui
t’a narré cette histoire…
Philippe Huppé ■
S’escaner : verbe qui vient de l’occitan
s’escanar qui veut dire s’étouffer en avalant
de travers.
Tròç : terme occitan qui veut dire morceau.
Tròç de pan est un morceau de pain.
Sòm : nom masculin qui vient de l’occitan
sòm qui veut dire sommeil. Faire un somme,
en français.
Closque : nom masculin et féminin qui
vient de l’occitan clòsc ou clòsca qui a
plusieurs significations, coquille au féminin,
noyau de fruit, et notamment crâne et tête.
L’expression, c’est une closque, signifie que
la personne désignée est têtue et qu’elle n’en
fait qu’à sa tête. Un closque peut vouloir
aussi dire que la personne est intelligente. On
dirait, c’est une tête.
Rabanelles : nom féminin pluriel qui vient de
l’occitan rabanèlas, utilisé dans l’expression,
il tombe des rabanelles, il tombe des cordes.
Chot : nom masculin qui vient de l’occitan
chòt qui veut dire hibou.
Drôle : nom féminin et masculin qui vient de
l’occitan dròlle qui veut dire garçon, fillette et
au pluriel, gamins, gosses.
Panel : nom masculin qui vient de l’occitan
panel qui veut dire pan de chemise.
S’espatarrer : verbe qui vient de l’occitan
s’espallar qui veut dire tomber, s’étaler de
tout son long.
Nouvelle légende reprise par Philippe Huppé,
auteur des plus belles légendes d’Occitanie,
l’Hérault des légendes (Tomes 1 et 2),
aux éditions Les Presses Littéraires.
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sciences

coe u r d ’ h é r au lt

Des machines
extraordinaires!

U

n jour, au 17e siècle,
un inventeur passionné par les parachutes
sauta du haut de la
Tour de la Babote à Montpellier,
tout « attiraillé » d’une voile de
sa fabrication. Peu connu, l’évènement fait néanmoins partie de cette cohorte d’anecdotes mythiques
qui conduisent la plupart d’entre
nous à s’intéresser aux machines
extraordinaires…
Le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique d’Aniane (CIST)
s’est lancé dans un recensement
pharaonique des plus impressionnantes machines, réelles ou imaginaires, universellement célèbres
ou très injustement méconnues.
Cet inventaire hétéroclite porte
sur les engins et véhicules utilisés
principalement pour se déplacer.
Tout est passé au crible : voitures,
trains, camions, deux roues, mais
encore les tanks, les véhicules
d’exploration planétaire (Jeep
lunaire, Mars Rover, etc.), les
ballons, les dirigeables, les planeurs et avions de toutes époques,
les bateaux, les submersibles et
sous-marins jusqu’aux bathysphères et bathyscaphes… C’est un
déferlement de chefs d’œuvres
de technologie et de mécaniques
incongrues voire totalement irréalisables : une banque de données
qui dépasse désormais les 1000
références !

Pourquoi s’intéresser autant
à ce genre de machines ?
Lorsque l’on veut provoquer
l’intérêt des plus jeunes mais aussi
du grand public pour les sciences,
il importe de choisir des sujets qui
mobilisent instinctivement l’attention de tout un chacun, quelles
que soient ses connaissances en
sciences.
Les férus de vélo, les adorateurs
de l’histoire du chemin de fer,
ceux qui rêvent de devenir pilote

16 www.c-lemag.com

d’avion, de posséder une Ferrari
(ou toute autre grosse cylindrée),
ont pour point commun de se passionner pour la belle mécanique.
En revanche, autant certains ont
des connaissances extrêmement
pointues sur les performances et
le fonctionnement de leur objet de
fascination, autant d’autres se sont
focalisés sur une simple émotion
liée le plus souvent à la vitesse ou
au superbe design de l’engin.
L’équipe de recherche du CIST
pense donc tenir là un de ses
« pièges » favoris : une manière de
réunir toute la famille et de parler
tout autant d’Histoire (en évoquant différentes époques et civilisations, ainsi que quelques grands
personnages), que de sciences et
techniques dans leurs aspects les
plus surprenants pourtant jugés
parfois rébarbatifs.

Bateau volant du père jésuite Lana

L’Albatros de Jules Verne

Quand les grecs

embarquent pour l’espace

Personnellement, mes petits délires préférés portent sur l’histoire
des sous-marins, mais je voudrais
revenir ici sur l’un des plus anciens engins inventés pour aller
sur la lune : le bateau volant…
Si l’on s’en tient aux origines de
notre culture gréco-latine, sans
considérer les siècles d’avance
qu’avaient les Chinois à l’autre
bout des terres connues, le plus
ancien véhicule imaginé pour
aller dans l’espace est sans doute
le bateau. Au 2e siècle après JC, l’auteur Lucien de Samosate
invente un récit que beaucoup
considèrent comme la première
œuvre de science-fiction, bien
plus qu’une fable mythologique
(telle que l’histoire d’Icare). Il
s’agit là d’une aventure pleine
d’humour, véritable ancêtre de la
« Guerre des Etoiles » !
Des guerriers grecs, embarqués
sur un navire, sont pris dans une
gigantesque tornade après avoir

L’Eclipse, imitation américaine de
l’Albatros de Jules Verne (1891)

L’hélicoptère de Léonard de Vinci

passé les colonnes d’Hercule.
Transportés ainsi jusqu’à la Lune,
ils instaurent alors les premières
relations entre luniens et terriens
qui déboucheront sur une guerre
de l’espace contre les armées du
Soleil. La raison de cette guerre
(l’annexion d’un satellite pour
servir des ambitions politiques)
est tout aussi rationnelle que les
prétextes imaginés par les auteurs
d’aujourd’hui.

Automobile volante

Chitty Chitty Bang Bang, célèbre
automobile imaginaire anglaise

soutenu en l’air par quatre montgolfières, son dessin montrant
de grandes sphères attachées à
la coque. C’est un anachronisme
intéressant, car les célèbres frères
d’Annonay ne réalisèrent leur
grand ballon que 100 ans plus
tard ! Chez Lana il s’agissait en fait
de gigantesques sphères de cuivre
contenant du vide, c’est-à-dire
exemptes d’air. Il pensait que le
vide devait être moins pesant que
l’air et donc, ne subissant pas la
gravité, aurait obligé le vaisseau
à s’élever.
A la fin du 19e siècle, l’hélice est
reine. On en mettait partout : sur
les navires (désirant améliorer
leur propulsion et profiter de la
vapeur), sur les tous premiers
avions… Le grand Jules Verne
lui-même, s’inspirant de différentes recherches, invente l’Albatro
; le vaisseau volant de Robur le
Conquérant possède une trentaine
de mats dont chacun soutient de
nombreuses hélices.

là ne risquaient pas d’être frappés
de vertige !

Vous dites ? Une expo
en Cœur d’Hérault ?
En parcourant les archives et les
allées de multiples musées, dont
les musées maritimes et aéronautiques de France, de Belgique,
d’Espagne… ainsi que le temple
parisien des Arts et Métiers, on
peut trouver de nombreuses
raisons de s’étonner et de s’émerveiller devant les surprenantes
machines créées par l’Homme.
Si on y ajoute l’imaginaire des
Cyrano de Bergerac, Jules Verne,
Méliès et autres Ray Bradburry et
si l’on va puiser dans la BD, le
cinéma et même jusque dans les
mangas japonais des représentations de machines futuristes, il y a
vraiment de quoi en prendre plein
les yeux !
Le CIST dispose de nombreuses données biographiques et
historiques sur les inventeurs et

Jules Verne pensait qu’on pouvait faire tourner
des hélices grâce à d’immenses piles
Projet de train à hélices (La
Science et la Vie, 1930)

Ce bateau volant, célèbre chez
les érudits, vous le connaissez très
bien : il inspira l’auteur du « Baron
de Münchausen » ainsi qu’une célèbre péripétie de Peter Pan.

Et le bateau volant
donne des idées…
Au 17e siècle, en France, le roi
Louis XIV pris très au sérieux les
études sur les bateaux volants.
Mixant les idées de l’Antiquité, les
découvertes de la science moderne depuis Galilée (en particulier
par les Jésuites) et les nouveaux récits des utopistes humanistes, il fit
même expérimenter, par certains
de ses ingénieurs, des tentatives
vouées à des échecs cuisants…
Son armée n’était pas prête à voler
en bateau.
A la même époque, le frère Lana
eut l’idée de concevoir un bateau
dont on pourrait croire qu’il est

Le plomb est bien coté par la bourse.

Malgré cet équipement, l’engin
n’aurait pu fonctionner. En effet,
les hélices étaient bien trop petites pour soulever ce gigantesque
vaisseau même si, comme le
propose l’auteur, il était fabriqué
en papier (les propriétés spectaculaires de ce matériau sont encore
un sujet de recherche très porteur
pour l’industrie).
Mais la grande erreur de Jules
Verne était surtout de croire qu’il
aurait été possible de faire tourner
les hélices grâce à d’immenses
piles stockées dans les soutes du
bâtiment volant, le rapport entre
l’énergie développée et la masse à
soulever étant totalement illusoire.
C’est un peu la même erreur que
fit Léonard de Vinci quatre siècles
et demi plus tôt : l’hélicoptère
qu’il inventa avait, certes, des proportions tout à fait correctes, mais
le moteur envisagé était en fait
quatre hommes solides courant
comme des malades pour faire
tourner l’axe de l’hélice. Ces gars

leurs créations. Associées à une
liste tout aussi impressionnante
d’images et d’objets (maquettes,
prototypes, pièces authentiques,
créations d’artistes), elles constituent une solide base de travail
pour créer une exposition tout à
fait exceptionnelle.
Tel est donc le projet du CIST
qui verra le jour très bientôt en
Cœur d’Hérault. Mais tout autant
que les projets des ingénieurs,
cette exposition se prépare dans
le plus grand secret. Où ? Quand ?
Nous vous tiendrons au courant…
Alors, si vous connaissez des gens
que ce sujet concerne tout particulièrement sur notre territoire,
n’hésitez pas à les informer et les
pousser à nous contacter : leurs
idées et compétences seront les
bienvenues !
Frédéric Feu ■
Centre de l’Imaginaire Scientifique
et Technique du Cœur d’Hérault.
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
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un mois une voix

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

ghassan zaqtan(Palestine)
Avant l’écriture

© C le mag

Mon père était poète et avait sa place parmi les grands poètes au
moment de la perte de la Palestine. A cette époque il y a eu des
poètes qui ont pleuré cette perte. J’ai grandi dans ces rares maisons
palestiniennes qui possédaient une bibliothèque respectable après
1948. Étant donné que j’étais petit de taille, je ne pouvais atteindre
les livres au delà de la troisième étagère. J’avais donc accès à toutes
les revues et à tous les recueils de poésie importants de l’époque.
Parfois je me dis que si j’avais eu 5 cm de plus j’aurais été romancier,
étant donné qu’a partir de la quatrième étagère il y avait les romans.
Et avec encore quelques cm de plus j’aurais été basketteur, j’ai
commencé à travailler comme professeur de sport et de basket.

OREILLER

Reste-t-il du temps
pour lui dire,
Mère
bonsoir,
je suis revenu
avec une balle dans le cœur.
Mon oreiller est là
je veux m’allonger
et me reposer.
Si la guerre
revient frapper à la porte
dites-leur : il est en train
de se reposer.
Ghassan Zaqtan

L’écriture
J’ai travaillé pour écrire autrement que mon père. Il faisait de la poésie
politique, engagée, il avait une écriture classique. Mais moi j’écrivais
une sorte de poésie populaire, une écriture plus proche du théâtre,
de la culture dramatique. Ma façon d’écrire est plus contemporaine.
Mais j’ai aussi écrit des textes politiques, je n’ai pas pu échapper à ce
sort étant donné la situation.
Quand j’écris, j’essaie “d’ignorer” deux personnes : le lecteur et le
critique. Avec mon écriture j’essaie d’apporter une connaissance
nouvelle avec mes moyens. Il ne s’agit pas de réponses, je produits
des questions. Cela me fait ressentir une joie obscure dont je ne
connais pas l’origine.
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Le festival
C’est la deuxième fois que je
participe à ce festival. La spécificité de ce festival est sa spontanéité et son intimité.

Propos recueillis
par Benjamin Karchen ■

Portrait craché

performance en 25 minutes !

Christine Blake dessine Bernard Mourier

© C le mag

© Christine Blake

Christine Blake

Bernard Mourier, président de l’association des
commerçants de St Guilhem le désert

C

hristine Blake est
née en Angleterre. A
Cambridge, elle étudie
l’art puis, quelques
années plus tard, en 1999, elle
s’installe à Lodève. Là, elle s’intéresse particulièrement aux paysages magnifiques de notre région,
bien connus de nos lecteurs.
Christine Blake peint ensuite des
nus. Elle aime les couleurs, le
mouvement. Ses influences traversent ainsi des grands noms de la
peinture : Cézanne, Gauguin, Le
Titien…
Pour Portrait Craché, Christine
Blake a fait le choix d’une approche ludique malgré le trac qui
précède le début l’émission : «j’ai
trouvé cette expérience très bien,
je suis vraiment contente, cela
était amusant. J’imaginais bien ça

comme ça. J’étais un peu nerveuse
avant de commencer. D’ailleurs
ce matin j’ai fait des croquis pour
m’entraîner, je les faisais en quatre
minutes.»
Durand l’enregistrement, Christine
Blake, est restée concentrée sur
son portrait et ne se laissait pas

si je ne suis pas concentrée… »
Les peintures de Christine Blake
ont couvert un temps les murs
des locaux de Midi Libre et du
café l’Autre-Rive à Lodève. Elle
a alors présenté une partie de
son œuvre ainsi que les nouvelles
formes sur lesquelles elle souhaite

« Je regardais le visage pour avoir des traits justes.
tout peut paraître faux si je ne suis pas concentrée »
distraire par le teneur de l’échange
qui avait lieu avec Bernard
Mourier : «j’étais concentrée sur
mon dessin pour réussir le portrait.
J’écoutais un peu la discussion,
mais cela ne m’influençait pas. Je
regardais le visage pour avoir des
traits justes. Tout peut paraître faux

aujourd’hui travailler : «éclosion
de couleurs, de rythmes et de
formes».
A suivre, donc, dans l’Agenda
de C le Mag, au gré de ses lieux
d’exposition.
Benjamin Karchen ■

Portrait Craché avec Bernard Mourier le mardi 11 mars à 12h30 et 19h30 et samedi 15 mars à 19h sur Radio Lodève.
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sur les ondes

v u à r adio lod è ve : 9 8 ,7-10 4, 5 et 107 M h z

loisirs

Cinéma

10 000

Film de Roland Emmerich (USA)
Avec Camilla Belle, Steven Strait...
Genre : Action, Drame
Durée : 1h49
Sortie en salles : le 12 mars 2008

Vidéo

ROMAN DE GARE
Film de Claude Lelouch (France)
Avec Dominique Pinon,
Audrey Dana, Fanny Ardant...
Genre : Policier
Drame : 1h43
Sortie vidéo : le 10 janvier 2008
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Claude et son pari
Nous sommes 10 000 ans avant J-C, où un homme et sa tribu tentent de
survivre en chassant des mammouths… Jusqu’au jour où sa bien-aimée est
faite prisonnière. Il se lance alors à sa recherche pour la secourir.

Enfin, il arrive. J’avoue que ce
mois-ci, je n’ai pas consulté
la liste exhaustive des sorties
pour écrire ma chronique. Dès
que j’ai eu connaissance de ce
projet, j’ai suivi pas à pas son
élaboration. Et qu’importe les
échos, les réfractaires et toute
la clique des anti méga-productions, je persiste et signe ; je
courrai voir ce film ! Je suis fan
absolu de la période traitée et
depuis le génial « La guerre du
feu », c’est plutôt le calme plat.
Bien sûr, il y a eu les excellents
documentaires télé, « L’odyssée
de l’espèce » et ses suites, scientifiquement approuvés par Yves
Coppens, mais pas de fiction
romancée digne de ce nom.
Certes, le réalisateur a pris
quelques licences cinématographiques du genre «i speak
english »
et
certainement
d’autres du point de vue « préhistorique », mais bon, on en
a vu d’autres et personne n’a
moufté ! De toute façon, je ne

suis pas objectif et je re-persiste
et re-signe ; vivement le 12
mars.
En revanche, côté réalisation, je
prends aisément les paris que
ce sera une formidable claque
visuelle et virtuelle. J’ai découvert R. Emmerich, allemand né à
Stuttgart, avec « Joey » et depuis
« Stargate, la porte des étoiles »,
à chacun de ses films, il a fait
montre d’un savoir-faire hors
norme : « Independence day »,
« Godzilla », « The patriot »
(mon préféré) et enfin « Le jour
d’après ».
Côté scénario, que dire sinon
que peu de personnes pourront
contredire les événements et
encore moins les attitudes et les
comportements. Alors… profitons du spectacle ! Décidément
les chiffres m’attirent. Après 300
(mon coup de cœur 2007), qui
m’a secoué grave, voici 10 000.
Si la qualité est proportionnelle
aux zéros, cette fois-ci je m’attache…

Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête de personnages
pour son prochain best-seller. Un tueur en série vient de s’échapper de
la prison de la santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand salon
parisien, va changer leur destin.

Il était temps. Enfin, du Lelouch
pur cru comme au bon vieux
temps. «Lelouchien » inconditionnel, je reconnais que ces
dernières oeuvres n’étaient
pas à la hauteur de ce grand
Monsieur du cinéma français
voire du cinéma tout court.
S’il a caché son identité pour
réaliser ce long-métrage et se
protéger des a priori des critiques à son encontre, il n’a pas
triché sur son talent d’écriture et
de cinéaste singulier. Maître es
« film choral », que l’on oublie,
trop souvent, de citer en présentant le genre, « Roman de gare »
n’échappe pas à la tradition
en s’appuyant toutefois sur un

nombre de personnages moins
important qu’à l’accoutumée.
L’histoire tient la « route » et
les acteurs sont excellents avec
toutefois une mention spéciale
à Audrey Dana que je découvre
et qui m’a carrément bluffé.
Une actrice à suivre de très,
très près ! Bref, une « comédie
sentimentalo policière » avec un
vrai suspense, une vraie histoire
d’amour, de vrais éclats de rire
et une réalisation Lelouchienne
à souhait. Que demander de
plus ? Ah si. C’est quand votre
prochain film M. Lelouch ?
Claude Bermejo 

NEWS CINE
GRAND CHELEM
Marion
Cotillard
entre dans
l’histoire du
7e art en étant
la première
actrice à
récolter les 4 récompenses les
plus prestigieuses du cinéma :
un Golden Globe, un Oscar, un
Bafta et un César.

BEBEL LE RETOUR !
Enfin, Jean-Paul
Belmondo revient
au cinéma après
8 ans d’absence
(L’amazone).
Depuis le début
de l’année, il
tourne « Un homme et son
chien », réalisé par Francis
Huster. A 74 ans, notre Bébel
national retrouve avec bonheur
le cinéma. Bonheur qu’il
saura, j’en suis sûr, nous faire
partager.

PEPETES
Daniel Auteuil est
l’acteur le
mieux payé
du cinéma
hexagonal.
En 2007, il
a récolté
3,2 millions
d’Euros. Suivent, M. Seigner
(3 M), T. Lhermite (2,6 M),
C. Clavier (2,3 M), G. Jugnot
(1,8 M), J. Dujardin (1,7 M),
G. Canet (1,6 M), N. Baye (1,2),
M. Cotillard et enfin A. Tautou
qui clôt ce top 10.

FLIPPANT
Tourner au
Mexique n’est
pas si simple.
Braquages,
vols, enlèvements, tel est le lot
des réjouissances qui attendent
les productions étrangères.
A Mexico, une loi stipule qu’à
partir de 22h, une femme en
voiture a le droit de griller les
feux rouges ! Galanterie ?

curiosité
L’odeur des livres

Il est de notoriété publique que tous les livres ont
une odeur. C’est ce qui fait non seulement leur
particularité mais aussi la joie du lecteur lorsqu’il
ouvre un roman ou un manuscrit ou une chronique ou... Chaque écrit a son histoire, mais aussi
son odeur propre, un peu comme les vins qui ont une robe et un arôme qui les
rend si unique. C’est cela qui manque si cruellement aux livres électroniques...
Mais qu’à cela ne tienne ! Le site CafeScribe.com a annoncé qu’en septembre les
clients recevraient, en plus de leur achat, un ensemble de pastilles odorifères...
Une fois le sticker collé sur l’ordinateur, il donnera l’apparence que le lecteur
tient en main un vieux bouquin. L’odeur d’un livre est par ailleurs essentielle,
un sondage effectué auprès de 600 étudiants l’a prouvé. L’étude a été menée
par Zogby International et montre que 60% des étudiants préfèrent acheter un
ouvrage d’occasion plutôt que d’acquérir des e-books, bien que ceux-ci soient
un tiers moins chers.
De plus, 33% des interrogés donnent une odeur de moisi à leur livre tandis
qu’un dixième leur associe un parfum de café frais. Ainsi, il y aura plusieurs
échantillons que le client pourra utiliser à sa guise. Les ventes d’ouvrages
électroniques peinant à décoller, le patron de Cafescribe, Bryce Johnson, espère
avoir découvert le bon filon.

Environnement
Un airbus a380 vole
avec de l’essence de synthèse

Pour la première fois au monde,
un avion a utilisé du carburant de
synthèse, le GTL, fabriqué à partir de
gaz. C’est le premier essai grandeur
nature d’airbus dans un programme
de recherche sur les nouveaux carburants. L’essence de synthèse peut être
fabriquée à partir de différentes matières : du charbon, des déchets ou du gaz
naturel. Lors de la Seconde Guerre
mondiale, les Allemands l’utilisèrent
à tout va.
Avec la flambée du prix du pétrole, les
chercheurs s’intéressent de nouveau
aux essences de synthèse. Au niveau
industriel, plusieurs usines produisent ce qu’on appelle du GTL (Gas to
liquids), le carburant le plus avancé
parmi les essences de synthèse.
Airbus a réalisé une première mondiale
: son A380 (MSN004) a utilisé du GTL,
lors d’un vol entre l’Angleterre (Filton)

et la France (Toulouse). L’avion était
propulsé par 4 moteurs Rolls-Royce.
3 d’entre eux tournaient classiquement
avec du kérosène. Le 4e utilisait du
GTL, fourni par Shell.
Ce moteur a été arrêté et redémarré en
plein vol afin d’apprécier son comportement avec ce carburant alternatif,
ressemblant à du kérosène en plus
clair. Le test a capté les émissions du
moteur afin de mesurer les bénéfices
en terme de pollution. Le but est bien
d’utiliser de meilleurs carburants pour
l’environnement tout en exploitant des
moteurs actuellement en service.
Airbus souhaite développer les carburants de synthèses. Le premier d’entre
eux est le GTL, obtenu à partir du gaz,
les suivants seront des BTL obtenus à
partir de la biomasse.
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Supplément Jeux de C le magazine

LUDOMAG

®

MARS 2008

Sudoku
cile »
a
F
«
e
l
l
i
Gr
7

3 9
4 8
7

2

2
7

6

1

2 8
3 6

6
1 5
8 1
9

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 !

7
2
3 1

1

8
9 1

5

4 5

1

5

4

3

6

Grille «

8 9
3 6

6

4

Difficile

7 5
7

6

1

8 5
3
9

© Philippe Gerbaud

22 www.c-lemag.com

3
2

2 3
6 7
1

8

4

4
1
9

»

© Philippe Gerbaud

Labyrinthe

Les 7 erreurs

7 erreurs se sont glissées dans la photo de droite (cavaliers
camarguais). A vous de les détecter !
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terroir

Recette par Audrey

Risotto à la tapenade
© Ph. Gerbaud

et aux tomates séchées

© metsaventures

Préparation :
Faites revenir l’oignon émincé
sur feu doux, puis ajoutez le
riz et laissez le cuire quelques
minutes en remuant. Lorsque les
grains de riz sont translucides,
ajoutez le vin, puis le bouillon
de volaille louche par louche,
au fur et à mesure de l’absorption du liquide sans cesser de
remuer.
Quand le risotto est prêt, ajoutez
la tapenade, puis quelques
olives et tomates séchées pour
la décoration.
Ajoutez éventuellement du
parmesan râpé ou des copeaux
de parmesan.

Ingrédients pour 4 personnes
Temps : 30 minutes
Coût : moyen
• 200 g de riz arborio
ou carnaroli (riz spéciaux)
• 1 oignon
• 100 ml de vin blanc sec
• 3/4 L de bouillon de volaille
• 2 càs d’huile
• 3 càs de tapenade
• Quelques olives noires
• Quelques quartiers de
tomates séchées
• Parmesan râpé (facultatif)

Retrouvez les recettes d’Audrey sur http : //metsaventures.canalblog.com

Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

Mas fongal « C

uvée

2006-VDP d’Oc »

dans une cave de village datant de
la fin du XIXe siècle. Les raisins sont
ramassés mécaniquement par cépage,
selon leur date de maturité optimale.
Après des macérations courtes en
cuves béton, les marcs sont pressés
lentement sur un vieux pressoir
vertical à cliquet. L’élevage se fera en
foudre de chêne.
Les meilleurs jus du domaine ont
donné naissance à la cuvée Mas
Fongal. Ce vin à la robe rouge rubis,
aux reflets violacés est un savant
mélange de Syrah (65%), Cabernet
Sauvignon (25%) et Merlot (10%). Son
nez confit laisse s’échapper des notes
subtiles de cassis, d’olives noires et de
tapenade. La bouche se veut charnue,
onctueuse et élégante. La finesse des
tanins se mêle aux notes d’épices. Une
symphonie des sens.
Contact : 06 88 74 70 53

© Fabien Contitarat

C

hez les Lapeyre, vieille
famille gignacoise, la vigne
fait partie du patrimoine
depuis plusieurs générations.
Actuellement, le domaine est dirigé
par les trois frères Lapeyre résidant à
Gignac. L’ensemble de leur domaine
viticole comprend 25 hectares. La
majorité des vignes est située sous les
bois, au pied du massif de l’Arboussas,
à deux pas de Gignac. Ici les sols sont
constitués d’éboulis de calcaires éclatés,
d’argiles mais surtout de terres de bois
permettant ainsi un apport constant en
humus, nécessaire à la vie du sol. Les
vignes sont exposées Sud, Sud-Ouest
à une altitude de 110 à 130 mètres.
L’encépagement se veut relativement
traditionnel pour la région.
Ces trois passionnés prennent leur métier
de vigneron très à cœur : les vignes sont
labourées, les traitements sont raisonnés
par cépage, ils vendangent en vert si
nécessaire. Les vinifications ont lieu

© Ph. Gerbaud

GAEC Lapeyre Frères - Gignac (Hérault)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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Le pêcheur approcha sa conquête du quai.

MARS 2008

Agde
CAP d’Agde
Du Mar.4. au Lun.18.
Exposition. Les Mots de la
Gourmandise. Exposition
composée de 13 panneaux prêtés
par la Direction Départementale du
Livre et de la Lecture. Maison des
Savoirs. Agde.
Rens: 04 67 94 67 00.
Ven.7. 18h30. 10e Printemps des
Poètes. Le Serpent Vert.
D’après le conte merveilleux de
Goethe. Maison des Savoirs
Agde. Rens : 04 67 94 67 00.
Tarif : 4 euros.
Dim.9. 15h30. 10ème Printemps
des Poètes. Instantanes de
lectures. Autour du thème
la bouche et les oreilles par la Cie
Epices et Parfums. Maison des
Savoirs. Agde.
Rens: 04 67 94 67 00.
Ven.14. 12h. Bal costumé.
La Martinique. Repas
martiniquais et bal costumé.
Réservation obligatoire jusqu’au
7 mars. Salle des Fêtes. Agde.
Rens :04 67 94 62 75.
Sam.15. 18h. Percussions
indiennes Trilok Gurtu, l’un
des plus prodigieux percussionnistes
mondiaux a partagé l’affiche avec les
plus grands noms du jazz moderne :
John McLaughlin, Joe Zawinul et Pat
Metheny, Jan Garbarek. Maison des
Savoirs. Agde. Rens : 04 67 94
67 00. Tarif : 8 euros.
Du Jeu.20. au Mer.2 avril.
Exposition .La grande

aventure du disque et
du son. Maison des Savoirs

Agde. Réservation conseillée : 04
67 94 67 00.

Du Sam.22 au Lun.24. Arts de
la rue. Une nuée de compagnies
de théâtre de rue sur les quais du
Centre-Port.
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Sam.22 et Dim.23. 15h et à 17h.
Spectacle. Mr. Sniff.
Dim.23. 11h-13h : distribution
d’œufs de Pâques en chocolat par

la Compagnie Systeme
D au cours d’une balade burlesque

ponctuée d’improvisations tout au
long des quais du Centre Port.

Dim.23. A 16h et à 18h. Théâtre
de rue. Carpe Diem. Cie
Alambic : théâtre de tréteaux
comique.
Lun.24. 14h-17h. Spectacle
déambulatoire. Paroles
de Fees. Cie Belle Pagaille :
spectacle déambulatoire poétique.
Centre-Port. Le Cap d’Agde
Dim.23. Sport. 3e Raid de
l’Archipel Environ trois heures
d’épreuve pour sillonner Agde et Le
Cap d’Agde. Bulletin d’inscription
à retourner avant le 11 mars 2008.
Rens : 04 67 94 65 64.
Du Sam.22. au Lun. 24. Foire
de Printemps. Expositions
automobile, bateaux et jet skis, foire
horticole, défilé de mode par le Site
des Métiers d’Art, . Cœur de ville et
Château Laurens. Agde

aniane
Du Ven.7. au Jeu.13. Exposition.
La Cit. Chapelle des Pénitents.
Rens : 06 76 85 50 41.

bédarieux
Sam.15. 10h30 ; 15h30 ; 17h.
Spectacle jeune public. Ou est
Pallina ? Cie Subito Presto
Pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Espace Léo Ferré. Tarif : 4,50
euros.
Mer.19. 15h. Contes. Contes

de sagesse et d’Orient

(Jihad Darwiche). A partir de 6
ans. A la Médiathèque. Gratuit
sur inscription. - 21h. Rencontre.
Recits de vie en temps de guerre.
Dits par Dits par Jihad Darwiche.
Salle A.Bex. Rens : 04 67 95 48
27.Entrée libre.

Jeu.20. 21h. Concert. Rokia
traore. Rokia est avant tout
une singer song writer venue
du Mali. Elle exprime son desir
de transformer la tradition de
l’intérieur.. SortieOuest. Domaine
de Bayssan. Rens : 04 67 28 37
32. Tarif : de 20 à 25 euros

A partir du Jeu.20. Exposition
Baya. Espace d’Art contemporain.
Entrée libre.

Jeu.20. 20h. Sam.22. 19h30.
Dim.23. 17h ; Théâtre. La

Jeu.27. 21h. Théâtre.

Beyrouth Adreline.

Cie la Poursuite Rencontres
Méditerranéennes. A la Tuilerie.
Tarif : 11 et 7,50 euros.

béziers
Sam.8. 21h. Théâtre.

Andromaque. Jean Racine.
SortieOuest. Domaine de
Bayssan. Rens : 04 67 28 37 32.
Du 8 au 16. Foire

beziers.

de

Dim.9. 16h. Spectacle. Daniel
Villanova. Hommage a
Lucette. Salle Zinga Zinga. Rens :
04 67 36 82 82. Tarif : 25 euros.
Sam.14.&.Dim.15. Théâtre,
lectures. Nouvelles ecritures
d’Amerique du Sud et
d’ailleurs. SortieOuest.
Domaine de Bayssan. Rens : 04
67 28 37 32.
Ven.14. 20h30.Concert.
Juliette Greco. Salle Zinga
Zinga. Rens : 04 67 36 82 82.
Mar.18. 20h. Danse. Opera

National du Rhin.

Chorégraphie : Lucinda Childs. Au
Théâtre Municipal. Rens : 04 67
36 82 82. Tarif : de 13 à 31 euros.
Jeu.20. 20h30. Opérette.
Andalousie. Salle Zinga
Zinga. Rens : 04 67 36 82 82.
Tarif : 35 euros.

Joconde a mal aux
dents. MJC. Rens : 04 67 36

82 82.

Sam.29. 21h. Théâtre. Cinq
hommes. Daniel Keene.
Domaine de Bayssan. Rens : 04
67 28 37 32.
Ven.4.&.Sam.5. avril. 21h.
Théâtre. La maman
boheme. Dario Fo et Franca
Rame.

cabrières
Jusqu’au Ven.4 avril. Exposition.
Retrospective. Lucette
Dupont. A la Galerie des
Schistes. Caveau des Vignerons.
Rens : 06 14 27 62 94.

le caylar
Sam.8. 10 à 17h. Stage de
pratique de la lecture à haute
voix. Avec Art Cie. Rens : 04
67 88 90 90.
Sam.15. 18h. Rencontre.

Inauguration du point
Europe. A la médiathèque.

Rens : 04 67 88 90 90. Gratuit.

Celles
Dim.9. Carnaval. les bebetes
d’eau. Rens : 06 81 05 85 11 ou
06 82 43 14 26.

clermont
l’hérault
Jusqu’au Lun.29. Exposition. Les

mains transparentes.

Regis Gal. A l’agence Galerie.
Rens : 04 99 91 44 10.
Sam.8. 15h Théâtre.

Chromatique, couleurs
du monde. Spectacle tout public

dés 4 ans par la compagnie Atalante
en résidence au théâtre. Rens : 04
67 96 39 18. Tarif : 7 euros.
Mar.11. 19h. Concert. Duo

Chant lyrique et piano.

en partenariat avec «Les Amis des
Orgues». A l’auditorium du théâtre.
Rens : 04 67 96 39 18. Tarif : 7
euros.

Ven.14. 20h45. Spectacle. Tom
OskaR. Au Théâtre. Rens : 04
67 96 39 18.Tarif : 12 et 8 euros.
Mar.18. 20h45. Spectacle
philosophique. Deux

premieres meditations

Cie du Groupetto (Collection
philosophie de chair) - D’après René
Descartes Didier Mahieu et Stanislas
de la Tousche. Au Théâtre. Rens :
04 67 96 31 63 Tarif :12 et 8
euros.
Du Mar.25. au Sam.29.
Exposition. Poem express.
Poèmes écrits par des enfants des
écoles primaires et des collèges
du coeur d’Hérault. Vernissage le
Mar.25 à 18h. Au Théâtre. Rens :
04 67 96 39 18. Entrée libre.
Sam.29. Carnaval.

fontès
Sam.15. 14h. Balade

volcanologique autour de

Fontes. Par Claude Lesclingand
de l’association Volcanologique
Européenne. A la Médiathèque.
Gratuit. Rens : 04 67 88 95 50.

gignac
Mer.12. 20h. Conférencedébat sur l’environnement :

Les moulins du fleuve
Herault avec Demain La Terre.

Médiathèque municipale. Rens :
04 67 57 25 44. Entrée libre.

Du Mer.12 au Sam.29. Exposition
des poemes et affiches des enfants
de Gignac : du Mer.12 au Mar.19.
dans la rue et du 21 au 29 à la

Médiathèque municipale .Rens :
04 67 57 03 83. Entrée libre.
Sam.15. 20h. Fête de la bière :
La Saint Patrick. Gymnase
le Riveral. Rens :06 74 04 80 88.
Sam.15. 21h. Concert :

concert de Romane. Jazz
manouche. Théâtre de l’Espace
culturel. Rens: 04 67 56 10 32.
Tarif : 12 et 10 euros.

Sam.15. Exposition.

Printemps de poetes.

Exposition des originaux de
Rachid Koraïchi, peintre, plasticien
et calligraphe. Médiathèque
municipale. Rens : 04 67 57 03
83. Entrée libre.

lodève
Jusqu’au Ven.18. avril.
Exposition. Ahmed
Djelilatte. A la House café.
Rens : 06 31 56 18 67.
Ven.7. 20h30.Concert acoustique.

Le Kom’un des Zotres.

«Chanson kom’ça». Quatre chants,
des guitares, une contrebasse, un
sax et une flûte traversière. C’est
entre poésie et brèves de comptoirs,
que Le Kom’un des zotres propose
une chanson réaliste dans un
univers improbable... Au Théâtre
Lutéva. Rens : 04 67 44 15 90.
jeudi.13. Soirée à thème:

soiree Irlandaise au
minuscule. Sur réservation rens:
04 67 88 50 35
Sam.15. 14h15. Théâtre jeune
public. Le voyage de
Tyltyl. D’après l’œuvre de M.
Maeterlinck «L’oiseau Bleu». Au
théâtre Luteva.
Rens : 04 67 44 15 90.
A partir du Mar.18. Exposition.

Coup de jeune sur le
polar. Avec des jeux et des

énigmes proposés. A partir de 8 ans.
A la Médiathèque.
Rens : 04 67 88 86 08.
Jusqu’au 31. Exposition de
photo: les contours du
salagou. Vernissage le 7 mars à
18h photographe Marechal Jacques.
Au caveau de Lodève.
Rens:04 67 44 06 48
Tous les jeudis, soirée à
thème Lode voix d’ici et
d’ailleurs au minuscule.
rens: 04 67 88 50 35
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RESTAURANTS
Brasserie Le Midi
Cuisine du terroir
Tous les midis
du lundi au samedi

ZAE les Tanes Basses
34800 Clermont l’Hérault
Tél : 04 67 96 76 10

Entre Terre & Mer

Cuisine passion,
la cuisine de vos envies !
Chef Frank Assenard

entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr

4, av. paul Teisserenc
34700 Lodève
Tél : 04 67 96 01 98

Hôtel Restaurant
Le Sanglier

Cuisine du terroir à base
de produits de saison
Réouverture dimanche 16 mars
www.logassist.fr/sanglier

entre St Jean et Rabieux

34700 St Jean de la Blaquière
Tél : 04 67 44 70 51

Larzac Café

Menus traditionnels
d’ici et d’ailleurs
Plat du jour

Fermé le vendredi (Basse Saison)

34520 La Vacquerie
Tél : 04 99 91 43 20

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

Restaurateurs,
profitez de nos offres
de parution 2008,
appelez vite Magalie
au 06 12 12 14 19
www.c-lemag.com 27

lodève
(suite)
jeud.20.et 27. Soirée à thème:

Sam.5.avril. 14h15. Spectacle
de marionnettes Etres en
formes. Par la Cie Suforel. Au
Théâtre Luteva. Rens : 04 67 44
15 90.

printemps des poetes

avec Daniel Nicolas au minuscule.
Sur reservation. Rens: 04 67 88
50 35
Mer.26. 14h30. Conte.

Attention Polar. Par

Richard Abécéra. A partir de 8 ans.
.A la Médiathèque. Rens : 04 67
88 86 08.
A partir du Sam.29. Exposition.
Nathalie Decoster. Les
sculptures de Nathalie Decoster
sont allégoriques. Réalisées en
bronze, acier, ou, depuis peu, en
aluminium, inox, verre ou béton,
utilisant parfois des matériaux de
récupération, elles associent à des
structures géométriques -cercle,
carré, cube… Une confrontation
angoissante qu’elle exprime par
une « philosophie contemplative
et sereine », pour suggérer, avec
légèreté, « une leçon de vie » non
dénuée d’humour. Au Musée.
Rens : 04 67 88 86 10.
Dim.30. 14h. Sortie nature.

Balade en Lodevois. Le

Livre du Lodévois. RDV devant
l’Office de Tourisme. Rens : 04
67 88 86 44. Gratuit.

lunas
Jeu.30. 14h. Carnaval.
Jusqu’au Lun.31. Exposition.
Acryliques d’Aurore Cros. Au
Presbytère.
Rens : 04 67 23 76 67.

millau
Dim.9. Salon du Mariage.
Défilés à 11h, 15h et 17h. . Clos du
Briancon.
Mar.11. 19h30. Spectacle
jeune public. Loin de mon
doudou. Avec la Cie Semaphore.
Théâtre de la maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Jeu.13. 15h. Conférence.
Croyances au temps des celtes
sur le Larzac. Au Crea.
Rens : 05 65 60 08 00.

Mar.18. 20h45. Concert. Benoit
Mardon. Cielo y tierra. EThéâtre
de la maison du Peuple. Rens :
05 65 59 47 61.
Sam.22. 20h45. Théâtre.

Un chapeau de paille
d’Italie. D’Eugène Labiche.

Théâtre de la maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61
Dim.23. 9h. Manifestation
sportive. Cyclosportive

Millau Causse Noir.

Rens : 05 65 61 33 30.

Carolina chocolate
drops heritage. Nés il y a

deux ans de la rencontre en Caroline
du Nord de trois jeunes noirs multiinstrumentistes, dont le plus âgé n’a
pas 30 ans, Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 15 euros.
Mer.12. 20h45 ;Jeu.13 ;Ven.14.
19h. Théâtre On Se fait la
bise. Théâtre d’O. Rens : 04 67
67 66 66.
Mer.12. 20h30. Spectacle.

Ven.28. 20h45.Concert. Les

Stephan Rousseau. Zénith
Sud. Tarif : 32,60 à 38,60 euros.

du Peuple. Rens : 05 65 59 47
61.

Jeu.13. 19h. Spectacle Tokio
Hotel. Zénith Sud.

Mar.1er. 19h. Spectacle jeune
public. Le journal de la
grosse patate. De Dominique
Richard. Théâtre de la maison du
Peuple. Rens : 05 65 59 47 61.

jeudi 13 mars. Les

4 saisons des quatre
saisons. Théâtre de la maison

montpellier
Jeu.6. 21h. Concert. Bouches
de la. Groupe vocal A Cappella.
Au Jam. Rens : 04 67 58 30 30.
Du Ven.7 au Dim.9. Salon de
l’Habitat. Adoptez l’éco
logis ! Parc des expo. Rens 04
67 17 67 17.
Du Ven.7. au Dim.16. Cirque.

CiRque Pinder Jean
Richard. Parc des Expo.

Rens : 01 45 90 21 25.

Sam.8. 21h15. Concert.

Elisabeth Kontomanou

Au Jam. Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 16 et 14 euros.

Mer.11 ;Jeu.13 ;Ven.14. 20h30.
Mer.12. 19h ; Théâtre Top
Girls. A la fois acerbe, cocasse,
savoureuse, critique, polémique,
cette pièce témoigne de la réalité
sociale de la femme en quête de plus
d’autonomie et de responsabilité. Au
Théâtre d’O. Rens : 04 67 67 66
66. Tarif : 13 et 9 euros.
Mar.11. 21h. Concert. James
Deano Hiphop Belge. A
l’Antirouille. Rens : 04 67 06
51 68.
Mar.11. 19h.&. Mer.12. 15h.
Spectacle. Chromatique.
Couleur du monde. Cie Atalante.
Théâtre Jean Vilar. Rens : 04 67
40 41 39.
Du Mar.11. au Sam.15. Théâtre.
Othello. Théâtre des 13 vents.
Rens : 04 67 99 25 00.
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Mer.12. 21h. Concert.

Doigts
De L’homme + La Mine De
Rien. Chanson. A l‘Antirouille.

Rens : 04 67 06 51 68.

Jeu.13. 21h. Concert. Zingabe.
C’est pour servir au mieux l’AfroBeat, ce genre musical encore
méconnu dans nos contrées, que
les 10 musiciens toulousains de
ZING*ABE* se sont réunis. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Ven.14. 21h. Concert. Kokolo
Afrobeat orchestra. Aux
côtés d’Antibalas, Kokolo tape fort !
Au Jam. Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 20 euros.
Du Ven.14 au Dim.16. 21e

Salon de l’Immobilier. Au

Corum. Rens : 04 67 66 32 40.

Ven.14. 20h. Concert. Yelle.
Au Rockstore. Rens :04 67 06
80 00.
Sam.15.21h. Concerts. Mikisan
+ Shaka + Shorty + Tom
Levy Drum’n’bass. A
l’Antirouille.
Rens : 04 67 06 51 68. Gratuit.

Sam.15. 21h. Concert. Trilok
Gurtu band. Au Jam. Rens :
04 67 58 30 30. Tarif 20 euros.
Dim.16. 16h. Spectacle.
Chantal Goya  : le mystérieux
voyage. Au ZénithSud.
Mar.18. 20h. Concert. Jenifer.
Zénith Sud.
Tarif : 38,50 à 45,50 euros.
Mar.18 ; Mer.19 ; Jeu. 20. 20h.
Spectacle. Un chapeau de
paille d’Italie. Cie Zinc
Théâtre. Théâtre Jean Vilar.
Rens : 04 67 40 41 39. Tarif :
13 ;10 et 4,50 euros.
Mer.18. Concert. Jennifer.
ZénithSud.

Ven.21. 20h. Concert. Cali.
Zénith Sud. Tarif : 28,80 euros.
Ven.21. 21h. Concert. Olivier
Kerourio. Considéré comme
l’un des plus grands harmonicistes
en Europe. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 12 euros.
Mer.26. Concert. Les
Wriggles. Au Rockstore.
Rens : 04 67 06 80 00.
Du Jeu.27. au Sam.29.
World Roc Expo. 5e Salon

International de la
Pierre. Parc des Expo.

Rens : 05 62 47 70 07.

octon
Jusqu’au Sam.15. Exposition.
Elisabeth Evans. C’est un
peintre américain qui a adopté la
France après ses études de beaux
arts à Philadelphie. Elle est inspirée
par ses voyages, la nature, ses
rêves et elle essaye de traduire
cette inspiration dans ses tableaux
et aussi dans ses miniatures. Au
Caveau.
Dim.23. 17h. Spectacle. Mago
Mentalista. Cie les Galipotes.
A la Salle des Fêtes. Rens : 04
99 91 41 53. Tarif : 7 et 5 euros.

Ven.28. 20h. Spectacle.

Christophe Mae.

ZénithSud.

Sam.29. 21h. Concert. Lefties
soul connection. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 18 euros.
Dim.30. 17h. Spectacle.

Concert Timma Brauer :

Voix pour la pix. Au Corum. Rens :
04 67 64 14 10.
Mar.1er. Concert. Katie
Melua. Zénith Sud.
Rens : 04 67 92 23 53. Tarifs :
50,50 et 39,50 euros ;
Mar.1er. 20h30. Concert.

Tremplin Around The
Rock. Electrock . A l’Antirouille.

Rens : 04 67 06 51 68.

Mar.1er. Danse. Ballet

royal du Cambodge. Au

Corum. Rens : 0800 600 740.
Mar.1er avril ;Mer.2 ;
Jeu.3 ;Ven.4. 19h45. Théâtre.

L’extraordinaire
tranquillite des
choses. Au Théâtre d’O.

Rens : 04 67 980 991.

Mer.2. avril. 20h30. Spectacle.

Les Monologues du
Vagin. Eve EnslerAu Corum.

Rens : 04 67 42 70 47.

Jeu.3.&.Ven.4. avril. Salon
departemental de l’emploi

et de la formation
professionnelle. Au

Corum .Rens :04 67 22 98 52.

montpeyroux
Sam.29. Carnaval. Rens : 04
67 96 61 07.

pézenas
Ven.7. 22h. Musique du monde.
Pulcinella. En moins de trois
morceaux, Pulcinella installe un
climat tiré de l’univers des contes…
Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Sam.8. 22h. Concert. Joelle
Niss Trio. Du jazz en français,
une fois n’est pas coutume, des
mélodies qui swinguent, des textes
qui nous racontent avec humour et
espièglerie...Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Sam.8 ;15 ; 22 ; 29&. Sam5.avril.
21h. Théâtre. Un petit jeu
sans consequence. A
l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 980 991.
Sam.8. 18h30. Rencontre Avec
Maurice Attia. Maurice Attia
a plusieurs casquettes. Psychiatre et
psychanalyste, il est aussi scénariste
et cinéaste et pour notre plaisir
actuel, romancier. Hôtel Flottes de
Sebastan.
Mer.12. 15h.&.17h. Spectacle
jeune public. Tous les
memes. Un concert en histoires
pour le pur bonheur de divertir, mais
aussi pour réfléchir un peu ensemble
et en musique : «c’est quoi, vivre
ensemble ? Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Tarif : 5 euros.
Ven.14. 22h. Concert. Duo
Monino- Di Piazza. Jazz.
Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Ven.14. 21h. Concert. Claire

Geraghty Electric
quartet. A l’Illustre Théâtre.

Rens : 08 71 27 49 92.
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Pézenas
(suite)
Ven.21. 22h. Concert. Michel
Avalon. Musique du monde.
Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Sam.22. 22h. Concert.
Swingirland. Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Ven.28. 22h. Théâtre. Merci
De rien. Ce trio combine la
poésie du clown classique et la folie
du clown moderne...Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Sam.29.22h. Concert. Thierry
Gonzales Trio invite
Dominique Rieux. La
rencontre de ce trio avec ce soliste
de talent sera sans aucun doute
un moment à ne pas manquer ! ! !
Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.
Mer.2.avril. 19h. Café
Conférence. Les mers

deviendront-elles des
deserts. Les océans couvrent

70 % de la surface terrestre. Cela
peut-il continuer ? Station Mir.
Rens : Rens : 04 67 98 54 23.

roujan
Sam.8. Humour. Absurdités
proteiformes de Wally.
Wally est à la fois chanteur,
musicien, humouriste, faiseur de
chanson courtes et autres petits
monolgues. Après ses passages à la
télévision ( La classe sur France 3,
Le plus grand cabaret du monde sur
France 2, Burger quizz sur Canal+,...)
Roujan va accueillir cette star
aveyronnaise. Salle polyvalente.
Tarif : 10 et 12 euros.

salelles
du bosc
Mer.26. 19h. Spectacle.
Court-miracle. Par la Cie Le
Boustrophédon. Cirque-marionnette.
Salle Jules Bral. Tarif: 7 et 5
euros.

saint andré
de sangonis
Du Sam.22. au Dim.30. 6eme
printemps des fleurs. Le miel
et les abeilles. Aux Serres
de St André.
Rens : 04 67 57 85 27.

saint maurice
navacelles
Sam.22. 19h. Café phil’Oc.

Dominique Maillé
ValdesRens : 06 87 81 02 68.

Au Foyer rural.

sérignan
Ven.7. 21h. Concert.
Kaloome. La Cigalière. Rens :
04 67 326 326. Tarif : 15 ;12 ;6
euros.
Sam.8. 21h. Concert. Salif
Keita. La Cigalière. Rens : 04
67 326 326. Tarif : 34 et 30 euros.
Jeu.13. 21h.&.Ven.14. 10h30.
Spectacle. Abiku. Dans un
étrange filet brillant, des acrobates
aériens proposent un numéro
exceptionnel. La Cigalière. Rens :
04 67 326 326 Tarif : 15 ;12 ;6
euros.
Dim.30. 17h. Concert. Georges
Moustaki. La Cigalière.Rens :
04 67 326 326. Tarif : 34 euros.

sète
Jusqu’au Mar.8. avril .
Exposition. Sarthou et le
demon du Sud. Galerie Doc
Sud. Rens : 04 67 74 00 77.
Sam.8.&.Mer.12. 16h. Spectacle
jeune public. Ball’otage.
Histoires sans paroles et nouveau
cirque. Cie les Jibuls. Théâtre
de Poche. Rens : 04 67 74 02
83.Tarif: 6 euros
Ven.7.&.Sam.8. 21h. Spectacle.
Respire Betty. Théâtre de
Poche. Rens :04 67 74 02 83.
Tarif : 12 et 10 euros.
Jusqu’au Lun.31. Exposition.
Avant Scene. D’Alain Zarouati.
Au Théâtre de Poche. Rens :04 67
74 02 83.
Mar.12. 21h. One man show.

Le Best of des cordes
folles. Daniel VillanovaThéâtre

de Poche. Rens :04 67 74 02 83.

Ven.14.&.Sam.15. 21h.
Spectacle. Del sur
complices. Théâtre de
Poche. Rens :04 67 74 02 83.
Ven.28.&.Sam.29. 21h.
Spectacle. Parodies. De Benjy
Botti. Théâtre de Poche. Rens :
04 67 74 02 83. Tarif : 12 et 10
euros.

soubès
Sam.8. 17h. Spectacle. Le
grand Kaieul. Cie Asphodèles.
Conte musical Musique, texte et
interprétation : Brigitte Beaumont et
Yves Masson (musicien) A partir de
6 mois. Salle des fêtes. Rens : 04
67 88 90 90.Tarif : 5 euros.
Jeu.27. 18h. Rencontre.

Rencontres du
Patrimoine. Seigneurs et

seigneuries, dans l’ancien diocèse
de Lodève Conférence par Francis
Moreau. A la bibliothèque. Entrée
libre. Rens : 04 67 44 51 52.
Jeu.30. 16h. Spectacle.

Doux reve d’amour. Cie
Gemini. Chansons d’amour des
années 50. A la Rouvière. Rens :
04 67 88 90 90.

vendémian
Sam.8. 9h. Sortie nature.
Balade découvert du terroir

les
salades sauvages : au

cœur d’une exploitation agricole,
vous vous exercerez à reconnaître
une trentaine de salades sauvages…
avec le « Rocher des Fées »Gratuit.
Sur inscription. Départ au terrain
de tambourin.
Rens : 06 62 60 07 91.

villeneuve
les maguelone
Sam.8. 17h. Théâtre jeune public.
Madame, Monsieur. Cie
Des Trucs pas vrais. Une histoire qui
raconte simplement la vie de petits
messieurs et de petites dames qui
se cotoient ou pas mais qui vivent
pourtant dans le même quartier. Au
Théâtre. Rens : 04 67 69 58 00.
Tarifs : 7 et 5 euros.

Pour MARS 2008,
envoyez vos programmes
avant le 15 février sur
www.c-lemag.com
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Maisons & Jardins
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