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sherlock holmes

et sa bande débarquent
P18

EDITO
Il était une fois des canetons qui craquaient à l’école, leurs ceintures serraient beaucoup trop (p.10). Ils décidèrent donc d’aller voir Sherlock Holmes et sa bande (p.18) pour enquêter sur les tomates aux milles couleurs
qui poussaient toutes seules (p.16). Pendant ce temps, Indiana (p.22) est
allé retrouver son père (p.23), histoire de mettre à jour ses fichiers (p.23).
Et comme il n’y a pas d’âge (p.20) pour manger un tatin de tomates cerises
(p.24), ils se retrouvèrent tous ensemble à la radio pour les déguster et se
faire croquer le portrait par Rita (p.21).
Bonne lecture à tous !
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La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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st andre de sangonis

paulhan

© Magalie Erouart

 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

Canadair en approche, Lac du Salagou

 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

Offices de tourisme

 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
B
 EDARIEUX
1, rue de la République - 34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79
M
 illau - sud aveyron
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42
C
 AP d’agde
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04
B
 EZIERS
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

 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
 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 Navacelles
Tél : 04 67 44 51 52
 LAMALOU-LES-BAINS
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91

Un mazet près de Celles

 AGDE
Espace Molière 34300 AGDE
Tél : 04 67 94 29 68

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.
Clermont l’Herault :
Mercredi matin.
 Gignac : Samedi matin
 lamalou les bains : Mardi, jeudi et
samedi matin.

Le mécanicien nettoie les festons des roues libres.

 Radio TOTEM
98.1 MHz
 Radio ST AFFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

 Le Bousquet d’Orb : Samedi
matin.
 L e Caylar : Dimanche matin.
 L odeve : 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.
 pezenas : Samedi.
 St andre de sangonis :
Mardi et vendredi matin.
 St Jean de Fos : Mardi matin.
 St Pargoire : Mardi matin.
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Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

actualités

T
© Philippe Gerbaud

rie ou j’crie !
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a
lancé une vaste campagne (voir C le mag Avril 2008)
afin d’inciter les habitants à soutenir leurs efforts
en matière de tri sélectif. Mais les tonnages de déchets
résiduels ne diminuant pas (coûts de traitement plus chers),
la Vallée de l’Hérault passe à la vitesse supérieure :
les agents du service ordures ménagères constatant
l’absence de tri ou un tri négligé, appliqueront un
adhésif sur les poubelles concernées, qu’ils ne
collecteront pas. Un message informatif expliquera
pourquoi les bacs n’ont pas été collectés.

L

a nuit au Musée
La quatrième édition de «
La Nuit des musées « aura
lieu, en France et en Europe,
le samedi 17 mai 2008.
Alors rendez-vous vite dans vos musées
de l’Hérault et sur le site : http://
nuitdesmusees.culture.fr pour connaître
les programmes. Ces manifestations
sont gratuites.

6

e

Prix de la TPE : c’est parti !
Son but : mettre à l’honneur,
valoriser et encourager les
Très Petites Entreprises (96% du
tissu économique du LanguedocRoussillon). Le prix de la TPE
est ouvert à toutes entreprises
héraultaises de 0 à 9 salariés, de
tous secteurs d’activités et ayant au
moins un an d’existence. Les dossiers
de candidature, disponibles sur le
site www.prix-tpe.fr, sont à renvoyer
avant le 30 juin 2008.

L

ecture pour tous
Accès gratuit en ligne à 1 700 ouvrages, 10 journaux et à un site ludo-éducatif pour
les Héraultais. Cette offre émanant de la Direction Départementale du Livre et de
la Lecture propose à l’ensemble des 93 000 lecteurs inscrits dans les 230 bibliothèques
et médiathèques du réseau DDLL d’accéder gratuitement à un bouquet numérique
exceptionnel : ouvrages numériques avec Cyberlibris, archives des journaux (Midi Libre,
Le Monde, Libération, L’équipe, le Nouvel Observateur...) avec Europresse et la possibilité
d’effectuer des recherches avec une antériorité de 20 ans et site ludo-éducatif pour les
4-8 ans, Planet Nemo.

• L’association des arts plastiques du clermontais présentera son 2e salon estival

d’arts plastiques, à l’espace culturel des pénitents à Clermont l’Hérault, du 26
juillet au 3 août. Ce salon est ouvert aux artistes professionnels et amateurs
avertis, dans les disciplines suivantes : peinture sculpture, photographie,
artisanat d’art en pièces uniques.
Rens. au 04 67 44 37 56.
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E

xcellence scientifique
Les Universités de Montpellier 1, 2 et 3, et l’Ecole
Supérieure d’Agronomie ont décidé de déposer un
dossier de candidature dans le cadre de l’Opération
Campus du Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Ce dossier proposera une profonde
restructuration du dispositif de formation supérieure et de
recherche montpelliérain dans l’objectif de développer
l’excellence scientifique du site, d’en accroître la visibilité
mondiale et d’aboutir à la création d’une université unique à
Montpellier.

D

éveloppement
durable,
qu’es aquo ?
Le terme est récent
et signifie un développement
qui répond aux besoins du
présent sans compromettre
le futur. Cela concerne les
questions de respect de
l’environnement, de progrès
économique et de protection
sociale. Le Département
de l’Hérault conduit donc
sa politique autour de ces
trois grands objectifs. Au
total, 47 actions ont déjà
été engagées : elles sont
décrites dans l’Agenda 21 du
Département, téléchargeable
sur www.cg34.fr.

P

ays du fromage : rencontre
Aprés Madrid, c’est au tour
d’Amsterdam d’être desservie
par l’aéroport de Montpellier, avec
quatre fréquences hebdomadaires
(lundi, mercredi, vendredi et
dimanche). C’est une porte ouverte
vers l’Asie, un hub pour la compagnie
aérienne Northwest Airlines et Air
France KLM. La liaison MontpellierAmsterdam est donc une opportunité
qui permet d’être en connexion avec
plus de 260 destinations vers 91 pays.

I

ci la Terre
Le 10 mars 2008 à 11h49, les élèves de Seconde 1 du Lycée René
Gosse de Clermont l’Hérault ont échangé pendant 7 minutes avec le
spationaute français Léopold Eyharts qui se trouvait dans la Station
Spatiale Internationale. La cohérence et l’originalité de ce projet,
menées par une équipe d’enseignants de disciplines complémentaires
(Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Physique et Chimie
mais aussi Anglais et Français) avaient permis au lycée d’être repéré et
sélectionné par la NASA.

• Après le premier vol en mars dernier Béziers-Bristol, Ryanair a déjà enregistré

plus de 12.000 réservations pour des vols jusqu’à septembre 2008. Ryanair a décidé
d’investir encore plus sur l’aéroport de Béziers Cap d’Agde et d’ouvrir une seconde
ligne dès cet été à destination de Londres. Dès le 19 juillet, Ryanair proposera
trois vols par semaine (26€ l’aller simple) vers la capitale anglaise les mardis,
jeudis et samedis. Cette ligne estivale fermera le 30 août 2008.

Le pékin est à Nice.

www.c-lemag.com 7

on en parle

Chili con caylar

© ZAB

Julio Hernandez (cuisinier d’origine chilienne) et
Florence Vautier (professeur des écoles) ont ouvert
un restaurant au 38 route de Millau au Caylar :
«Lors d’un voyage à Barcelone, nous avons flashé
sur ce village du Larzac et sur une maison qui était à
vendre. Après notre mutation, nous y avons ouvert
un restaurant appelé Les Vieilles Portes, dans lequel
nous servons une cuisine franco-chilienne».
Contact : 04 67 88 16 28.

© Moto Quad du Lodévois

Le restaurant les Caves Lodévoises
à Lodève, est non seulement
ouvert le midi, mais aussi le soir
du lundi au vendredi.
Samedi, c’est le midi et le
dimanche sur réservation.

La chevauchée sauvage
Jean-Paul Martin, Thierry Castan et Eric Vincens
ont créé l’association Moto Quad du Lodévois :
«Cette association a pour but de faire découvrir
l’histoire de notre région à travers des randonnées
en moto et quad, tout en sensibilisant les
utilisateurs d’engins motorisés à l’environnement.
Un projet handiquad est à l’étude et déjà de
nombreux adhérents ont rejoint l’association».
http://quadlodeve34.forumdediscussions.com.
Contact : 06 64 92 10 04.

L’art du monde
Myma Khouaidjia et David Reinaldos ont ouvert le
magasin Land Art, Place St Paul à Clermont l’Hérault :
«Nous proposons des objets d’artisanat du monde entier.
Nous vendions déjà ces objets sur le marché. Je crée
aussi des lampes originales. Quand ce local s’est libéré,
nous nous y sommes installés pour partager notre goût de
la décoration».
Contact : 06 69 44 82 06.
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Body beauty
Laure, héraultaise d’origine, a créé un magasin
d’un genre nouveau, «Côté Corps» au 18 bis, rue
Lamartine à Clermont l’Hérault : «je m’intéresse à
tout ce qui embellit le corps. Je propose donc des
bijoux et de la lingerie très spécifiques à l’ornement
corporel. Pourquoi à Clermont ? Pour son côté
dynamique !».
Contact : 04 67 44 26 02.

Caramba !

© Photos C le mag, sauf mentions

© Lionèle

Le canard voyageur
nouveau est arrivé !
Il est partit cette fois
au Mexique. Merci à
Lionèle qui a pris de très
gros risques pour cette
photo !

L’homme du bois
Denis Gallon vient de créer son entreprise
Concept Bois au 245, chemin Farrat à Soubès :
«Breton d’origine, je suis dans le LanguedocRoussillon depuis 12 ans. Menuisier de formation,
j’ai bâti une maison témoin à ossature bois à
Soubès afin de présenter mon travail mais aussi
mes créations de meubles en alu, verre et bois».
Contact : 06 83 68 59 76.
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Sous les pavés
… l’école

D

iscipline, orthographe, calcul mental,
notes, compétition,
ordre, Marseillaise,
informatique, anglais, entreprise… Serait-ce la nouvelle école
de mai 2008 ?
Drôle d’anniversaire que nous
fêtons en ce moment, mai 68…
Les représentations les plus caricaturales ont agité la campagne
présidentielle concernant ce
grand moment de liberté, de folie joyeuse et de combats collectifs. Il s’agissait pour notre actuel
président de « liquider l’héritage de mai 68». Rien de moins…
Dans sa ligne de mire ? L’école…
laxiste, relativiste, fabricatrice de
crétins, inefficace… A force de
simplifier, de caricaturer voire de
la diaboliser, la place pour la réflexion et l’évaluation se fit trop
étroite. Une critique, aussi juste
et légitime soit-elle, n’a de sens
que dans sa capacité à éclairer
son objet, à en révéler tous les

© ZAB

dossier

mai 1968 - mai 2008 - mai 1968 - mai 2008 - mai 1968 - mai 2008 - mai 1

gnac ont fait le choix d’un projet
pédagogique centré sur l’élève et
adapté à ses besoins.

Réforme de la réforme
Le projet de réforme présenté
fin février prône un retour aux
fondamentaux (lecture, écriture,

« C’est une fuite en avant vers l’école fabricatrice
qui oublie qu’en son principe même, il y a l’émergence
de la liberté d’un sujet »
aspects, les pires mais aussi les
meilleurs.
Sur le terrain, des enseignants
résistent à ce courant dominant.
Ils poursuivent avec ténacité
des objectifs d’apprentissages
scolaires et de formation à la
citoyenneté alors que la nouvelle réforme des programmes
réduit leur liberté pédagogique.
Malgré ce contexte difficile, les
enseignantes de l’école de Bri-

calcul) qui sont pourtant à l’œuvre depuis la réforme des programmes en 2002. Il (ré)introduit
la rédaction, la règle de trois,
le plus-que-parfait et la posture
d’un enseignement magistral :
c’est « l’entraînement » qui permet d’accéder aux connaissances. Les nouveaux programmes
insistent sur la nécessité d’un
retour à la « morale » et à l’éducation civique en réponse aux

incivilités dans l’école et à la dégradation de certains comportements à l’extérieur de ses murs…
Il s’agit donc de convoquer « la
morale » et son instruction sous
forme de maximes et d’adages
juridiques en guise de formules
magiques pour résoudre les problèmes de notre société.
Ces axes de travail peuvent sembler rassurants pour les parents
inquiets. Mais ils ne peuvent être
exclusifs sauf si on veut former
des esprits contraints et conventionnels. Cette réforme ne laisse
plus de place à la construction
des savoirs, à l’expérimentation
ou au travail de coopération
entre élèves. Philippe Meirieu
(1)
réagit à ce projet : «C’est une
fuite en avant vers l’école fabricatrice qui oublie qu’en son principe même, il y a l’émergence de
la liberté d’un sujet».

L’école en crise
Ce projet de réforme est sensé
répondre à une crise de l’école
… suite page 12
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1968 - mai 2008 - mai 1968

Entretien exclusif

Gabriel Cohn-Bendit
Fondateur et enseignant du premier
lycée expérimental français, à SaintNazaire, il vient de publier “Lettre
ouverte à tous ceux qui n’aiment
pas l’école”, éditions Little big man,
qui retrace son parcours et veut être
une réponse à la Lettre de Luc Ferry.
Il anime l’association REPTA qui
jette des passerelles pour permettre
l’éducation pour tous en Afrique.

B.K : Ils peuvent décider du
contenu de leurs apprentissages ?

Benjamin Karchen :
La classe c’est la démocratie ?

B.K : Les enfants peuvent-ils avoir
envie de quelque chose qu’ils
ignorent ?

Gabriel Cohn-Bendit : Je reste dans
mes fantasmes libertaires. Quand
il s’agit d’enfants, la démocratie
ne s’instaure pas par l’idée qu’on
éduque et qu’on est démocrate
une fois instruit. On éduque à la
démocratie, pas par des leçons
de morale mais par la pratique en
classe. C’est la classe coopérative de
Freinet où, le groupe, dirigé par un
élève, discute, et décide d’un certain
nombre de choses. Quand c’est un
élève qui distribue la parole à ses
camarades quand ils lèvent le doigt,
on éduque à la démocratie, quand
c’est seul le prof qui a le droit de
donner ou d’enlever la parole, on
éduque à l’obéissance et à l’autorité
verticale.
B.K : Est-ce que tout
est négociable ?
G.C-B : Tout est discutable, pas
négociable, nous n’avons jamais
accepté de partager nos salaires.
Tout ce qui intéresse la vie des
jeunes est discutable. A SaintNazaire le groupe élève et le
groupe enseignant avait un droit
de blocage. Si les élèves voulaient
quelque chose très majoritairement,
et que très majoritairement l’équipe
éducative n’était pas d’accord, nous
avions un droit de blocage. Mais
l’inverse était valable aussi ! En
général les jeunes, quelque soit leur
âge, ne tiennent pas à décider des
choses qui ne les concernent pas.

G.C-B : On part de ce dont ils
ont envie pour les amener à
d’autres choses, et c’est là le
rôle du pédagogue. Mais vouloir
absolument imposer aux gosses, de
force, en les gavant, des choses qui
ne les intéressent pas du tout, ça ne
rentre pas dans leur tête !

G.C-B : Ils ont envie de quelque
chose qu’ils connaissent, puis le
pédagogue va montrer que pour
le comprendre il faut aller vers ce
qui est ignoré. Le pédagogue c’est
celui qui accompagne les gosses,
à partir de leurs savoirs, de leurs
intérêts, pour aller ailleurs. Par
exemple, au lycée de Saint-Nazaire,
nous fonctionnions par ateliers et
c’étaient les élèves qui décidaient
des thèmes.
Certains avaient proposé un atelier
sur le suicide. Nous avons fait le
suicide au Japon, au moyen-âge,
dans la philosophie Grecque, dans
la littérature Française (ce qui a
débouché sur un nouvel atelier
sur Phèdre), chez Durkheim. Il est
évident que c’est moi qui avais
amené les nouveaux éléments
différents de leurs propres
expériences ou reflexions. A partir
de leurs intérêts nous sommes allés
très loin.
B.K : Ces approches
pédagogiques sont-elles plus
adressées aux élèves en difficulté
ou « inadaptés » au système
scolaire ?
G.C-B : (agacé par la question) Vous
vous faites l’avocat du diable ou
quoi ? Je prétends qu’on accroche
un savoir sur un autre savoir. Or ce
qui empêche d’avancer ce n’est pas
l’ignorance, c’est ce que l’on sait

déjà, les savoirs et les traditions des
milieux où l’on est. C’est la culture.
Tous les enfants arrivent avec une
culture (tous les modes de vie que
l’on a). L’école est ce lieu fantastique
centré sur la rencontre d’enfants
de milieu différents, la rencontre
d’enfants avec un savoir qu’ils n’ont
pas, la rencontre d’enfants avec des
adultes qui ne sont pas leur famille.
Voilà la richesse de l’école adressée
à tous. Les enfants issus d’un milieu
cultivé s’intéressent aussi à des
milliers de choses. L’école dégoute
ceux qu’on appelle les surdoués,
parce qu’on ne les laisse pas
avancer dans leur passion. L’école
est aussi inadaptée aux surdoués
qu’à ceux qui traînent. Elle n’est
adaptée qu’aux élèves dociles et
travailleurs (peu importe le milieu
d’origine).
B.K : Comment lisez-vous les
nouveaux programmes ?
G.C-B : Ah, mais quand ils disent, « il
faut en revenir aux fondamentaux :
« lire et écrire ». Lire et écrire quoi ?
Quels contenus ?! C’est le projet des
« yaka » se lever, faire des dictées,
apprendre la méthode syllabique
pour faire des études supérieures
remarquables ! C’est complètement
aberrant.
B.K : La liberté d’enseigner sur
la base de références comme
Freinet est-elle compromise ?
G.C-B : Cela va aussi dépendre
des pressions exercées par les
familles qui sont très inquiètes. Ces
programmes sont faits pour les
rassurer. Je suis très pessimiste pour
l’avenir, le corps enseignant est
recruté sur des bases disciplinaires,
les maths, le français, etc. Tout ce
qui n’est pas de la discipline ne
les regarde pas, ce qui est une
catastrophe. Aujourd’hui les élèves
ne font plus semblant d’écouter, ils
réagissent.
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… suite de la p.10

que chacun (enseignants, parents, élèves, formateurs, chercheurs, etc.) reconnaît.
Cette crise est multiple : crise
de l’autorité et des méthodes
d’apprentissages
inadaptées,
crise de la finalité et du sens,
rapport école-emploi-entreprise,
relations avec les parents…
Deux grands courants se confrontent concernant cette crise :
les « pédagogues » et les « républicains » soit : les progressistes
et les réactionnaires, les modernes et les anciens.
Fort heureusement, et pour sortir
de cette caricature, ces deux
courants ne sont pas étanches
et il leur arrive d’avoir des analyses croisées et de se rejoindre
sur certains points. Dépasser le
raisonnement binaire proposé
par ces deux grands courants
conduit à reconnaître qu’il existe
des vérités et des erreurs parmi
leurs propositions. Pourtant je
ne souhaite pas renvoyer les uns

La Pédagogie Freinet
Célestin Freinet (1896-1966) était
instituteur. Il considère que le
passage par la pratique, le vécu,
permet une meilleure intégration des
apprentissages. Sa pédagogie se fonde
sur l’expression libre de l’élève, sa
responsabilisation, le tâtonnement
expérimental en s’appuyant sur
différents travaux. Il invente des
techniques comme « l’imprimerie »
(véritable atelier d’imprimerie utilisé
en classe), la correspondance scolaire,
les sorties-enquêtes. La classe devient
un atelier où le travail, la coopération
dans l’apprentissage sont tout aussi
importants que la participation à la vie
de l’école.
Freinet a une vision globale de
l’éducation et de la société, l’une ne
pouvant être considérée sans l’autre.
Il s’agit alors d’avoir pour finalité un
homme libre, autonome, responsable,
capable de s’auto-construire mais
aussi capable de coopérer. Freinet
considère que l’enfant doit être pris
dans sa globalité et sa réalité sociale.
La méthode de lecture est dite naturelle
parce qu’elle s’inscrit dans de vraies
situations de communication.
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et les autres dos à dos et par là
même considérer que ces deux
courants se valent. Il existe des
oppositions fondamentales : il
s’agit de leur façon de définir
l’école et d’en tirer des conséquences en matière d’enseignement.

Pédagogues et Républicains
Pour les pédagogues les causes
de la crise viennent de la crise de
notre société.
Ils considèrent que l’école doit
s’inscrire dans un processus
démocratique, collectif et émancipateur. Ainsi, la transmission
passe par la participation active
de l’élève. Il est acteur dans ses
apprentissages. Ici, l’éducation
libère, permet l’accès à l’autonomie de la pensée et forme un
citoyen. Cela est possible en impliquant l’enfant dans des projets collectifs qui donnent sens
aux apprentissages. Citons ici
Philippe Meirieu : «La pédagogie n’est rien d’autre que l’effort
pour penser, en même temps,
transmission et émancipation».
Les références à Freinet, à la pédagogie institutionnelle sont très
fréquentes chez les enseignants
qui souhaitent défendre une pédagogie différenciée, adaptée à
l’enfant. Les apprentissages partent des intérêts de l’élève et doivent prendre sens de façon concrète afin d’être intégrés par l’enfant qui participe à la démarche
de recherche. Il importe d’être
particulièrement attentif aux
enfants en difficultés ou pour qui
le système scolaire semble inadapté. Les enseignants cherchent
à sécuriser l’enfant, à porter sur
lui un regard positif afin de lui
permettre d’avancer.
Leurs opposants considèrent
qu’il n’y a là que du superflu ou
une perte de temps. Ces pratiques conduiraient à affaiblir les
enseignements car ils semblent
évoluer en fonction de chaque
élève. Considérant le niveau général des nouvelles générations
en baisse, s’adapter à l’élève reviendrait à faire baisser le niveau
des apprentissages.

Pour les républicains, les
causes de la crise viennent
de l’école elle-même.

Leur approche fait référence
au principe républicain de la
chose publique (res publica),
ce qui appartient à tous prend
le pas sur toute considération
particulière. Ainsi, l’école doit
instruire (et non transmettre) le
patrimoine culturel, national
et le patrimoine de l’humanité
à des enfants quelque soit leur
milieu d’origine et sans en tenir
compte. C’est à l’enfant d’aller
vers, d’opérer un déplacement
vers la culture générale (un
arrachement à son milieu) . Ce
mouvement engage un effort de
la pensée. L’école n’a pas à s’occuper d’éducation (c’est l’affaire
des familles) mais uniquement
d’instruction. L’école n’a pas à
s’adapter à l’élève afin de garantir une égalité républicaine dans
son instruction. L’enseignement
doit partir du maître vers l’élève.
Les valeurs de discipline, de
grandeur de l’œuvre, la pratique
d’exercices et la mémorisation
comptent particulièrement pour
ce type d’enseignement où les
rapports entre enseignants et
élèves sont hiérarchisés.
Leurs opposants considèrent que
tout cela peut blesser l’enfant
dans la construction de son identité et le conduit à uniquement
obéir, à réciter par cœur sans
intelligence, bref à être dressé.
Ce «dressage » n’étant d’aucune
efficacité sur le plan des apprentissages dans la mesure où, ne
faisant pas sens pour les élèves,
ils ne s’inscrivent pas durablement dans leur mémoire.

Brignac la pédagogue
Les programmes officiels définissent jusqu’à présent le contenu
des enseignements et le nombre
d’heures qui doit être accordé à
chaque matière. Cela laisse aux
enseignants la liberté de choisir
leurs méthodes d’apprentissages. Certains composent à partir
de plusieurs méthodes, d’autres
suivent strictement le «livre
du maitre», les plus audacieux
inventent leurs méthodes. A Bri-

© Photos de B. K.

Tableau de comportements

gnac, les institutrices ont fait le
choix de s’appuyer sur la pédagogie Freinet et Institutionnelle
pour leurs enseignements.         
Brignac est une petite commune
de 500 habitants qui scolarise
dans son école publique une
soixantaine d’élèves dans trois
classes à multiples niveaux.
Sophie Barthès la directrice, et
Sophie Labouré ont respectivement les classes des CE2-CM2
et des GS (grande section) – CE1.
Elles ont ouvert les portes de
leurs classes à C le Mag.
Depuis des années, le projet
d’école fait apparaître les choix
de l’équipe d’enseignantes : le
travail sur l’autonomie des enfants, sur l’entraide, le règlement
des conflits. «Nos références
sont clairement celles de Freinet
même s’il y a un peu de pédagogie institutionnelle avec le
système des ceintures. La pédagogie Freinet est tournée vers la

créativité, elle laisse une grande
part à l’expression personnelle.
C’est aussi une façon de voir
les élèves différemment : leur
participation à la vie de la classe,
à leurs apprentissages » expliquent les enseignantes.

en termes de compétences. Les
enfants sont épanouis, autonomes, maîtrisent les apprentissages imposés par les programmes
officiels. Ils s’entraident et ont le
sens du collectif.
Il importe de valoriser une

Les enfants sont épanouis, autonomes, maîtrisent les
apprentissages imposés par les programmes officiels
Les enfants de l’école de Brignac
règlent leur conflits avec des
«messages clairs» (2), ils siègent
au «conseil» (3) et participent
au «quoi de neuf» (4). Des notes ? Plutôt des couleurs avec les
ceintures de niveau et de comportement : à chaque niveau
correspond une couleur. Les
résultats sont affichés au mur de
façon à ce que chacun sache où
il en est. La graduation est faite

dynamique de groupe ou de
sous-groupe tout en s’adaptant
aux besoins de chacun, Sophie
Barthès précise: «Nous savons
que le cours magistral ne va
pas marcher (rires), nous avons
besoin de différencier. Faire la
même chose à tout le monde,
tout le temps c’est irréalisable,
impensable aujourd’hui. La prise
en compte de l’élève au centre
des apprentissages répond tout
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à fait à notre façon de voir les
choses. Cela passe par le fait de
faire un ‘‘plan de travail’’(5), des
activités de groupe, le travail sur
le comportement est une autre
façon de valoriser un enfant
en difficulté sur le plan scolaire
pour le remotiver et donc le faire
progresser scolairement, tout est
lié». Sophie Labouré ajoute :

travail est d’1h30 par jour. Il y a
des moments où les enfants d’un
même niveau (CE2 par exemple)
sont occupés par une même
leçon de mathématiques ou de
sciences. La taille des groupes
peut évoluer.
Le groupe reste un support privilégié insiste Sophie Labouré :
«les recherches par groupe per-

« Ce n’est pas parce qu’on s’adapte à l’élève qu’il n’y a
pas de discipline, de rigueur ou de sens de l’effort »
«même les instructions officielles
ont pris acte de l’importance de
la pédagogie différenciée. Sauf,
c’est vrai, dans les propositions
de réforme qui viennent d’être
faites où la référence à la différenciation disparait».
Le rythme de la classe est maîtrisé par les enseignantes. Il ne
s’agit pas d’une école autogérée
par les enfants. Pour les plus
âgés le temps réservé au plan de

mettent des moments d’échange
où l’on se pose des questions,
on avance, on tâtonne, certains
enfants argumentent, en maths
chacun explique ses procédures
et cela enrichit tout le monde.
A nous, en tant qu’enseignants,
de mettre en valeur certains arguments».
Face aux critiques de laxisme
ou de manque de rigueur qui
peuvent être faites Sophie Bar-

(1)
Professeur des universités en Sciences de l’Éducation
(Université LUMIERE-Lyon 2), ancien directeur de l’INRP
(Institut National de la Recherche Pédagogique). Il est
aujourd’hui directeur de l’IUFM (Institut Universitaire
de Formation des Maîtres) de Lyon. Philippe Meirieu
est l’auteur de très nombreux ouvrages et articles sur la
pédagogie et l’école. “http://www.meirieu.com”
(2)
Quand un enfant a un souci avec un de ses camarades
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La pédagogie institutionnelle
Fernand Oury (1920-1998) est le fondateur de la pédagogie institutionnelle.
Instituteur, il rejoint le mouvement Freinet en 1949 pour ne plus enseigner
dans des « écoles casernes ». Il augmente sa pratique et sa réflexion de
deux nouvelles dimensions à la pédagogie Freinet : la psychanalyse (désir,
transfert, manifestation de l’inconscient…) et la dynamique des groupes
(les équipes de travail, les conduites de projets, les responsabilités prises
par chacun…) L’institution est un tiers et institue une médiation dans le
rapport de l’enfant au savoir mais aussi à l’autre (adulte ou enfant). Il s’agit
de « détourner l’attention pour l’avoir ».
Il invente pour la classe « le conseil »(3) , « les ceintures » (système
d’évaluation des apprentissages, des savoir-faire et du comportement par
couleur). Le maître instaure des règles précises et rigoureuses, il assure
un contrôle de ce qui se passe en classe.
« Une école en bonne santé mentale, qui se soigne et soigne ses relations
humaines, qui tient résolument la démocratie des apprentissages, et
enseigne dans le respect des hétérogénéités, réussit. Elle peut prendre
plus de temps au départ, mais elle réveille le désir d’école, ce qui
aujourd’hui est presque un miracle. »
Les citations sont de Jacques Pain, professeur de Sciences de l’Éducation.
Secteur Crise. École. Terrains sensibles. Paris X-Université. 2000.

Tableau des ceintures de couleurs

thès réagit: «Ce n’est pas parce
qu’on s’adapte à l’élève qu’il
n’y a pas de discipline, de
rigueur ou de sens de l’effort.
Ce n’est pas soit l’un soit l’autre.
S’adapter ce n’est pas demander
à l’élève: « Que veux-tu faire
aujourd’hui ?!»
Il en est de même pour les
questions d’autorité: «On ne
les résoudra pas avec de l’autoritarisme, il vaut mieux faire un
travail sur le vivre ensemble,
découvrir à quoi servent les
règles, faire de l’éducation à la
citoyenneté. C’est ce que nous
vivons en “conseil” quand un
enfant fait une remarque sur le
bruit, nous cherchons ensemble
une réponse qui sera mise en
place puis évaluée. Cela est
possible parce que le maître
reste garant des conditions de
travail et conduit le groupe dans
sa réflexion. Tout ce qui vient
d’en haut arbitrairement, sans
explication ou participation
des enfants, n’obtiendra pas

il demande à lui faire un message clair. Il le lui signifie
puis le conduit devant un adulte ou devant un
enfant parmi les plus âgés et ayant une ceinture de
comportement de niveau élevé. Là, le message clair
est dit et le témoin vérifie qu’il a été bien compris. Si le
désaccord persiste, il sera réglé en conseil.
(3)
Conseil : Les enfants y établissent leurs lois, règlent
les conflits, examinent les propositions concernant les

© ZAB

leur adhésion» explique Sophie
Labouré. Sophie Barthès se
souvient: «Une année, j’avais un
élève particulièrement difficile à
qui j’avais proposé d’être le Président du “quoi de neuf”. C’est
donc lui qui rappelait les règles
aux enfants, il s’obligeait donc
à les respecter lui même. Il s’est
alors mis à faire tout autre chose
que des bêtises».
Dans cette petite école communale les enfants participent donc
au «conseil» qu’un enfant préside et où un «secrétaire prend
les notes». Là, les enfants font
des propositions qui sont discutées et votées puis évaluées. Le
conseil permet aussi de réguler
les litiges. Les parents Brignacois
sont alors parfois surpris de voir
leurs enfants proposer la mise en
place de certaines de ces modalités à la maison...
C’est au conseil que les enfants
définissent leurs « métiers »
(les tâches utiles pour la classe:
ramasser les cahiers, effacer le
tableau, s’occuper de la bibliothèque…) ce qui les inscrit dans
le système collectif.

L’apprentissage de la lecture
se fait avec «la méthode naturelle de lecture» depuis des
années pour Sophie Labouré
: «En classe, nous partons des
productions orales des enfants
puisqu’ils ne savent pas écrire.
Je me sers de ce qu’ils disent au
‘‘quoi de neuf’’ mais cela peut
aussi être autour d’un événement arrivé dans la classe ou à
partir d’un texte écrit ensemble
aux correspondants, une recette
de cuisine réalisée en classe.
Nous nous appuyons aussi sur
des textes extérieurs aux enfants.
Par exemple, si un enfant parle
d’une chauve-souris, nous allons
lire des histoires et des documents sur les chauves-souris et
utiliser ces textes. Toute l’année
ils lisent des livres. J’ai instauré
des moments de lecture-plaisir
où chacun peu lire seul ou lire à
un enfant».
L’orthographe des mots est valorisée dès la maternelle explique
Sophie Labouré: «Les enfants
sont très sensibles à l’orthographe en méthode naturelle de
lecture car ils sont toujours en

activités et les relations au sein du groupe.
Quoi de neuf : lieu de parole et d’échange où l’on s’exprime et écoute
l’autre. (5)Un plan de travail pose le cadre de travail que l’enfant doit faire
sur une semaine. Il gère sa semaine et ses apprentissages en fonction
de ses difficultés. Il participera à son évaluation. L’enseignant évalue et
demande aux parents un commentaire à l’issue de la semaine.
A lire : C’est pour ton bien. Alice Miller. En particulier la partie concernant
la « Pédagogie noire ».

(4)

situation d’analyse des mots, ils
comparent les mots et observent
leur dissemblance, leur ressemblance. En plus, comme je les
fais écrire dès le début de l’année, ils savent qu’un mot a une
orthographe. J’insiste vraiment
sur le fait qu’on ne peut pas
écrire un mot comme on veut.
C’est pourquoi je mets l’accent
sur l’orthographe avant même
de savoir lire et écrire».
L’évaluation des effets produits
par ces enseignements passe
surtout par le regard neuf que
porte les personnes extérieures à
l’école : «Je pense a une remarque que nous a fait l’intervenant
en patrimoine » explique Sophie
Labouré, « elle était étonnée par
leur capacité à travailler en groupe et à s’entraider, leur grande
autonomie est remarquable».
Conscientes que ces méthodes
peuvent surprendre les familles,
les enseignantes essaient d’obtenir l’adhésion des parents
en leur expliquant ce qu’elles
font, en les sollicitant toutes les
semaines puisque ces derniers
sont invités à commenter sur le
«plan de travail» l’évolution du
travail de leur enfant. Les parents
ne sont pas tenus à l’écart, et
l’enfant les voit s’impliquer dans
son parcours.

Assumer ses choix
Protégée jusqu’à présent par
un contexte géographique et démographique favorable, l’école
de Brignac assume ses choix
pédagogiques. Il est possible
d’adapter les enseignements aux
enfants. L’articulation entre les
apprentissages (les programmes)
et les enfants peut se faire en
considérant l’école comme un
lieu porteur de valeurs qu’elle
met elle-même en pratique au
quotidien. Les nouveaux programmes pourraient bien mettre
un terme à la liberté de tels choix
pédagogiques pour n’imposer
qu’un modèle adapté, non pas
à l’élève, mais à notre société
d’économie libérale.
Benjamin Karchen ■
Remerciements : Raoul M, Lionèle K, Estelle K.
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l’heure où les OGM
tentent de s’imposer
par la force, il est plutôt
rassurant de constater
que de jeunes agriculteurs militent encore pour une agriculture
saine. C’est le cas en particulier
de Pascal Poot qui, depuis quelques années, a réussi à s’imposer
dans le domaine des semences
grâce à son « Conservatoire de
la Tomate et des anciennes variétés de légumes » situé à Olmet,
au-dessus de Lodève.

Des goûts et des couleurs
«Cette passion pour les semences m’est venue très tôt.
Vers l’âge de 5 ou 6 ans, je me
souviens m’être intéressé à une
variété de potimarron qui se conservait d’une année sur l’autre. Et
j’avais constaté qu’en gardant les

ovales,…) et couleurs (rouges
naturellement, mais aussi noires,
roses, jaunes, tigrées ou bigarrées. Quant aux goûts, ils sont
également multiples.
Parmi les tomates proposées,
on citera notamment la tomate
« Ananas », la « Banane rouge »,
la « Miel du Mexique », la « Prince noir », la « Délice d’or », les
« Géantes d’Orembourg », les
« Allemandes dorées » (jaunes,
oranges à marbrures) ou encore
les « Noires de Crimée ».
«Toutes ces variétés anciennes,
je ne me contente pas de les
cultiver ou de les multiplier,
mais je m’efforce de les maintenir en constante évolution car
elles sont douées d’une faculté
d’adaptation étonnante, comme
l’est la vie en elle-même. Pour
cela je n’utilise pas de haute

En 1890, des entreprises ont voulu devenir des
semenciers avec l’idée qu’il fallait créer des races,
des variétés, voire des lignées pures.
30 derniers de la saison chaque
année, ils se conservaient de
plus en plus longtemps. J’ai
donc pensé qu’il était possible
de tenter la même expérience
avec les tomates. Mais cela ne
fait vraiment qu’une vingtaine
d’années depuis que je sélectionne mes semences. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, je cultive et sélectionne plus de 400 variétés
anciennes de tomates et 150
autres variétés anciennes de
légumes».
Au Conservatoire de la Tomate
d’Olmet, en saison, il est possible de trouver des tomates de
toutes sortes de formes (rondes,
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technologie et je ne dispose pas
de grosses installations».

Sans arrosage
ni traitements

Et pourtant, force est de constater que, sur les 3 hectares cultivés
(sur les 25 ha que compte son
exploitation), et en dépit de sols
peu productifs en eux-mêmes
(caillouteux, argileux, schisteux…), le résultat est là. Après
seulement quelques années, les
variétés de ses légumes résistent
aussi bien à l’absence d’arrosage
et de traitement (même au cuivre) qu’à la sécheresse et au gel.
«Malgré ces conditions extrêmes,

© Pascal Poot

UN Bon plan(t)
pourvostomates!

© Pascal Poot

association

olmet et villec u n

je dois reconnaître qu’un grand
nombre de mes variétés sont
souvent plus productrices que
les variétés hybrides modernes,
et cela sans soins ni traitements
particuliers, même ceux pourtant
autorisés en agriculture biologique. La plus grande part de mon
activité reposant sur la sélection,
j’essaye avant tout de préserver
les qualités gustatives et le rendement de mes produits, tout en
faisant en sorte que les différentes variétés acquièrent la résistance des plantes sauvages».
Les méthodes de culture de
Pascal Poot et ses surprenants résultats ont été constatés de visu
par de nombreux professionnels
et scientifiques de l’INRA et du
CNRS. Une récente expérience
menée dans une station de
l’INRA au Cameroun a conclu
que les semences de Pascal Poot
ont donné jusqu’à 40 kg par
pied sans aucune maladie dans
un climat tropical pourtant très
humide.

la production de semences devaient impérativement être faites
par des professionnels et scientifiques. Ce dogme complètement
invraisemblable est malheureusement toujours d’actualité. Il
est même toujours à la base des
règlementations et du discours
de la plupart des chercheurs en
agronomie».

Les multinationales
s’emparent du marché
© Bernard Fichet

des semences

© Pascal Poot

Pascal Poot et sa femme

Semences et biodiversité
Concernant les semences et la
biodiversité, Pascal Poot ne peut
que s’insurger contre les semenciers de notre époque. «Depuis
la préhistoire et jusqu’aux années 1890, les semenciers n’existaient pas. C’étaient les paysans
ou les villageois qui produisaient,
sélectionnaient et échangeaient
leurs semences. Il s’en suivait
une biodiversité quasi sans limite
car les variétés qu’ils utilisaient
avaient la faculté de s’adapter
très rapidement au terroir, au climat ou seulement aux désirs de
ceux qui les cultivaient. En 1890,
des entreprises ont voulu devenir dessemenciers avec l’idée
qu’il fallait créer des races, des
variétés, voire des lignées pures.
Elles se sont vite rendues compte
qu’il était difficile de vendre des
semences à des paysans qui en
avaient déjà à profusion. Avec
l’aide de scientifiques, ils ont
mené une campagne de dénigrement du monde paysan et
ont décrété que la sélection et

Quelle joie de se sentir quitte au but !

Pascal Poot fait encore remarquer que depuis 50 ans, les semenciers ont axé leurs sélections
sur trois critères : la faculté des
variétés hybrides ou non à absorber un maximum d’eau et d’engrais ; pour les fruits et légumes,
leur capacité de conservation et
de résistance aux transports de
façon à ce qu’ils puissent être
vendus le plus loin possible ;
enfin pour les céréales, leur facilité d’utilisation par l’industrie
agro-alimentaire, tout cela au
détriment de leur valeur gustative et nutritionnelle. Et comme
par hasard, poursuit Pascal
Poot, «à partir des années 1970,
presque tous les semenciers
ont été rachetés par quelques
multinationales qui étaient avant
tout des fabricants de produits
chimiques ou phytosanitaires,
de désherbants et d’engrais.
Actuellement, 98% des semenciers et semences dans le monde
appartiennent à ces multinationales. Celles-ci, dans la dernière
décade du siècle dernier, ont
appris à maîtriser leurs produits
de traitement et leurs OGM.

Agir pour une agriculture
propre

A l’heure actuelle, où se posent de sérieuses inquiétudes et
menaces sur la protection de la
biodiversité, sur les OGM et les
pesticides, Pascal Poot, à travers
son activité, essaye de montrer
que l’on peut protéger, sensibiliser, militer et surtout agir pour
la liberté des semences et une
agriculture propre et intelligente
pour l’homme. C’est dans ce but
que le semencier d’Olmet invite
toutes les personnes impliquées

Origine et propriétés de la tomate
Plante solanacée, la tomate est un fruit
originaire du Pérou. Son nom vient de l’aztèque
« tomati » signifiant « pousser ». Elle n’arriva
en France, via l’Espagne, qu’au cours du XVIe
siècle. Au début plante d’ornement, on ne
commença à la consommer au-dessus de la
Loire qu’en 1790, grâce aux fédérés marseillais
montés à Paris lors de la Révolution.
Avec seulement 15 calories pour 100 g, la
tomate a peu de chance de vous faire grossir.
En revanche, elle contient des vitamines A,
B1, B2 et C, des sels minéraux alcalins, du
phosphore, des acides oxaliqie et malique,
de la pectine, du calcium et du magnésium.
Diurétique, elle permet de combattre la
goutte, l’arthrite, l’artériosclérose ou les
rhumatismes.

dans une démarche de protection de la nature et soucieux
de l’avenir de leur planète et
de l’humanité, à réapprendre
au cours de stages qu’il anime
au Conservatoire de la Tomate et
des anciennes variétés de légumes, à produire et à sélectionner
leurs propres semences ou au
minimum à se fournir auprès de
petites entreprises artisanales de
semences potagères biologiques
telles que Biogerme Garliert
(47360 Montpezat d’Agenais) ;
Germinance
(49150
SaintMartin d’Arce) ou encore Graines Delpais Le Village (11240
Bellegarde de Razes).
Actuellement, Pascal Poot propose ses plants de tomates à
repiquer sur place à Olmet ou
le samedi matin sur le marché
de Lodève. Mais pour goûter ses
merveilleuses tomates, il faudra
attendre encore quelques mois.
Les consommateurs pourront
alors faire la différence avec
les tomates insipides venues
d’ailleurs qu’ils ont pu consommer tout au long de cet hiver,
dont certaines, horreur extrême,
ont été cultivées totalement hors
sol et sous perfusion.
Bernard Fichet ■
Bon à savoir : les piqûres
d’insectes peuvent être calmées
en frottant la peau avec des
feuilles de tomates écrasées !
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sciences

A niane

Sherlock holmes
et sa bande débarquent!

S

ouvenez-vous, en juin
dernier, Frédéric Feu avait
réalisé pour C le mag un
dossier spécial sur Sherlock
Holmes. Il y racontait les rapports
que celui-ci avait eus à plusieurs
reprises avec notre région,
au cours de ses nombreuses
aventures…
Car il est en effet intéressant
de noter que Montpellier est
sans conteste la ville la plus
« holmesienne » de France, citée
notamment à deux reprises dès
la toute première aventure du
célèbre détective londonien. Par
ailleurs, après l’épisode terrible
des chutes du Reichenbach

Aujourd’hui, pour notre plus
grand plaisir, Sherlock Holmes
est de retour chez nous. C’est en
Cœur d’Hérault, à Aniane, qu’il
a choisi de venir s’installer avec
de nombreuses autres figures
célèbres (réelles ou imaginaires)
de l’aventure policière… Avis
aux amateurs : ne ratez pas cette
rencontre inédite !

Une expo sur le roman
policier et la police
scientifique

Depuis le 26 avril et jusqu’au 1er
juin 2008, la chapelle des Pénitents d’Aniane accueille une grande exposition intitulée « Quelle

De véritables échanges ont lieu entre policiers et
écrivains, de sorte que la fiction donna parfois des
idées à la police scientifique et technique !
au cours duquel Conan Doyle
avait voulu faire périr son héros,
Holmes serait venu se cacher dans
le coin un moment pour y faire
des recherches sur le goudron de
houille (supposé être utilisé par
les anarchistes pour fabriquer des
bombes).
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étrange affaire ! Sherlock Holmes
à Aniane ». Une occasion de venir
découvrir des pièces de collection
exceptionnelles sur le patrimoine
de la police scientifique et de faire
plus ample connaissance avec
Sherlock Holmes, Vidocq, Landru,
Mata Hari, Arsène Lupin, Maigret,

les Brigades du Tigre, Fantômas et
bien d’autres encore !
Mais pour bien comprendre
tout l’intérêt de cette exposition,
revenons-en un peu à ses
origines… En janvier 1998, une
fois n’est pas coutume, l’équipe
du Musée Vivant du Roman
d’Aventures
« perquisitionne »
l’Ecole Nationale Supérieure
de la Police (ENSP) située
dans le Rhône, à Saint-Cyr-auMont-d’Or. Elle y découvre
des trésors insoupçonnés : des
pièces à conviction ayant servi
lors de procès anciens célèbres,
rassemblées par Edmond Locard,
Alphonse Bertillon et Alexandre
Lacassagne (les pères fondateurs
de la police scientifique française
qui firent autorité dans le monde
entier), des écrits originaux de
François Vidocq, de Mata Hari…
Tout un patrimoine remarquable,
reconnu même jusqu’aux EtatsUnis mais que l’on croyait
disparu !
Pour sauver cette collection des
risques de dégradation et de
l’oubli, le Musée Vivant du Roman
d’Aventures signe une convention
avec l’ENSP : il s’agit de restaurer
certaines pièces et d’aider à la
mise en valeur de ce patrimoine.

avec Frédéric Feu, nous présente
cette exposition dans le décor très
« Nom de la Rose » de la chapelle
des Pénitents d’Aniane.

Sherlock Holmes à
l’honneur
Edmond Locard (1877-1966)
célèbre spécialiste
en criminalistique

Frédéric Feu en conférence

Dominique Feu, comédien
en animation

Frédéric Feu, metteur en scène
indépendant, s’intéresse alors
de plus près à la question. Avec
l’aide de son frère Dominique
Feu, ils explorent pendant des
semaines les coulisses de l’ENSP
et s’amusent à reconstituer une
histoire mondiale de la police
scientifique et technique, de la
préhistoire à nos jours, avec une
fascination toute particulière pour
les « balbutiements modernes »
les plus inventifs, de 1650 à 1950.
De ce travail de recherche naît
une exposition spectacle tout à
fait originale basée sur un florilège
d’anecdotes plus surprenantes
les unes que les autres et où est
abordée l’histoire comparée de
la police scientifique et du roman
policier. Aujourd’hui, le Centre
de l’Imaginaire Scientifique et
Technique du Cœur d’Hérault,
qui travaille très régulièrement

Certains en auront peut-être
profité : lors de la soirée de vernissage et du premier week-end
de diffusion (les 25, 26 et 27
avril derniers), Thierry de Saint
Joanis, président de la Société
Sherlock Holmes de France, nous
a fait l’honneur d’être présent avec
d’autres membres de sa clique
dont certains représentants des
sociétés « holmésiennes » d’Espagne et de Suisse romande. Ces
fanatiques du grand détective (en
costumes, s’il vous plaît !) nous en
ont mis plein la vue…
Mais, me direz-vous, une société
« holmésienne »
ça
consiste
en quoi exactement ? Et bien
imaginez vous qu’il s’agit là de
personnes qui étudient avec le
plus grand sérieux les œuvres de
Conan Doyle, partant du principe
que Sherlock Holmes aurait
réellement existé. Selon eux,
Conan Doyle pourrait d’ailleurs
être le nom d’emprunt… du Dr
Watson !
En tout cas, les « holmésiens »
nous ont prêté quelques pièces de
leurs collections personnelles qui
sont actuellement présentées dans
le cabinet de curiosités de l’expo
spécialement dédié à Sherlock
Holmes. A découvrir également,
entre autres décors et scènes
reconstitués, le salon du détective
de Baker Street.

La police scientifique
et technique dans tous
ses états !

Au cours de son parcours dans
l’exposition et lors des séances
animées, le visiteur est amené à
découvrir comment travaillait la
police scientifique à ses débuts
et à suivre ses évolutions jusqu’à
nos jours. Il est toujours très intéressant de voir tout le génie dont
devaient faire preuve les policiers
pour résoudre leurs enquêtes à des
époques où des techniques aussi
pointues que l’analyse d’ADN
n’existaient pas encore. Intéres-

Retirant le quart de son dû, il en perdait sa belle mine.

sant aussi de voir les techniques
d’arrestation mises en œuvre au
début du 20ème siècle, lorsque
les bandits s’enfuyaient en voiture
devant des policiers à pied ou à
vélo : saviez-vous que l’une d’entre elles consistait en un lancer de
bicyclette au visage du conducteur en fuite ? C’est qu’il fallait
savoir bien viser !
Ces techniques, imaginées par
la police scientifique, ont en
tout cas été très souvent source
d’inspiration pour les auteurs
de roman policier. Gaston
Leroux, Maurice Leblanc, Pierre
Souvestre sont notamment venus
voir comment travaillait Edmond
Locard… De tout temps, de
véritables échanges ont eu lieu
entre policiers et écrivains à tel
point que, parfois, c’est la fiction
qui donna des idées à la police
scientifique et technique ! On peut
ainsi noter qu’Edmond Locard
entretint une correspondance
avec Sir Arthur Conan Doyle
et s’inspira largement des
aventures de Sherlock Holmes
pour développer de nouvelles
techniques criminalistiques. Par
exemple, à l’instar du détective
anglais qui étudiait les cendres
de tabac, Locard suggéra d’étudier
systématiquement les résidus et les
cendres de cigarettes et de cigares
dans le cadre d’une enquête.
Le but avoué de cette expositionspectacle, et de toutes celles
conçues par Frédéric Feu, est de
permettre au public d’assimiler des
notions scientifiques et littéraires
très sérieuses tout en s’amusant,
en particulier au travers de visites
animées par un guide-comédien et
d’un jeu-quizz. Les visites animées
sont
notamment
proposées
aux scolaires et aux groupes
en semaine, de même que des
ateliers-jeux de rôles permettant
aux plus jeunes de résoudre une
enquête inspirée de faits réels à la
manière du « Cluedo »… Préparez
vos loupes !
Delphine Malosse ■
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

monchef ghachem (Tunisie)

© C le mag

Avant l’écriture

AGE
Il y a presque longtemps
au temps du pain noir
au temps de la nuit des chaînes
et des rapaces
ma mère a mis au monde
l’enfant
il y a presque longtemps
j’ai perdu mon nom d’homme
je suis devenu matricule
aux pavillons des damnations
les chiens du tyran m’ont assassiné
un jour de chasse
et j’ai pleuré pour ma mère
j’ai pleuré pour mon visage d’enfant
pour mon cœur
laissés pour morts
aux rapaces
il y a presque longtemps
au temps du pain noir
ma mère a mis au monde
l’enfant de colère
et d’espoir
ma mère a mis au monde
dans mon visage d’enfant
la guerre

Monchef Ghachem

Avant l’écriture, il y eut mon enfance.
Et la découverte du monde. Il y eut
aussi l’histoire propre à la génération
de mes parents et de mes aïeux. Ils ne
savaient pas écrire. C’est ma mère qui
m’a donné la faculté de parler alors
qu’elle n’a pas été à l’école. J’avais
une oreille qui entendait la musicalité
de la langue.
Je captais aussi la musicalité de la mer.
Je viens d’un milieu de marins, de
pêcheurs. Peut-être que la première
musique pour mon corps a été celle
de la mer : la cassure de la vague, la
houle et ses couleurs… J’étais pêcheur
moi aussi.
A cette époque on envoyait les
enfants à l’école coranique, un peu
comme l’école maternelle. Nous
étions assis sur des nattes et appre-

nions à écrire sur des tablettes. Vers
7 ans je suis allé à l’école publique.
Là, il y avait des tables avec un
encrier et seulement un camarade
à côté de moi. J’ai commencé à
apprendre le français en même temps
que l’arabe classique. Un jour un de
mes cousins plus âgé me lisait une
dictée en français. Comme je faisais
des taches d’encre il a appliqué une
feuille de buvard sur ma page avant
qu’elle ne soit sèche. Sur le buvard,
il y avait mon texte reproduit, mais à
l’envers ! Là j’ai découvert l’écriture,
c’était sublime, elle pouvait avoir des
formes différentes, mais surtout on
peut jouer avec elle. Sur cette feuille
de buvard, c’est la première fois que
j’étais « imprimé », c’est ce que j’ai
voulu reproduire par la suite et encore
aujourd’hui.

L’écriture
L’écriture m’a ouvert une porte, un mystère. Je me souviens, alors que j’étais
à Paris, ma mère, analphabète, recevant un de mes recueils, l’a brandi au
visage d’une voisine avec qui elle se chamaillait et lui a dit : « mon fils, il fait
ça lui. Et en plus il y a le nom de ton frère ! Tu oses lever la voix contre moi ! »
Et c’était vrai, je parlais de son frère (rires).
J’écris pour parler avec les autres et parfois au nom des autres. Je veux dire
que le monde, la nature est pour tous, et non pour quelques élus. Mon désir
de « chanter » m’a fait découvrir l’altérité. Dans ce désir je peux être l’autre
et lui proposer de la poésie.
L’écriture, me sauve de la laideur régnante. Cela me remet à un niveau où je
pourrais prétendre à une éthique de la beauté et de la liberté. C’est une expression de mon monde de « fureur et de mystère » pour citer René Char. La
fureur c’est d’être contre le fascisme, l’injustice, les guerres. Mon arme c’est
ma poésie. C’est l’arme miraculeuse disait Césaire. Le mystère c’est le filet
jeté dans le grand océan des mots. J’attends que les mots se prennent dans ses
mailles. Ils sont encore vivants et je les laisse dans ma mer intérieure. Là ils
voguent. C’est le mystère de langue.

Le festival
Je trouve que c’est un don fait aux poètes. C’est une sorte de soutien, de solidarité avec
notre poésie, pour que nous puissions nous voir les uns, les autres, pour apporter quelque chose dans cette terre du sud. Cela fonde une mer de paix parce que d’amour et de
poésie. Mais aussi pour laquelle nous devons lutter.
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Propos recueillis
par Benjamin Karchen ■

Portrait craché

performance en 25 minutes !

Rita Pedram dessine Philippe Martin

© C le mag

© Rita Pedram

Rita Pedram

Philippe Martin est écologue, naturaliste et illustrateur

R

ita Pedram est une
jeune artiste de notre
région. Elle a commencé ses activités sur
la scène du graffiti. C’est ensuite
qu’elle s’est tournée vers la peinture en utilisant des supports
originaux comme des panneaux
de bois.
Elle préfère les personnages aux
formes particulières pour ses
dessins en noir et blanc.
Si d’habitude elle prend son
temps pour peindre et dessiner,
elle a du trouver un nouveau
rythme pour sa « performance »
à Portrait Craché : «c’était rapide ! Très rapide !» dit elle.
La particularité de se trouver en
situation de réaliser un portraitinterview peut parfois surprendre : «j’ai trouvé super intéres-

sant d’écouter la conversation,
ce que pouvait dire Philippe
Martin. Du coup on est dans les
mots et moins dans le regard.
Moi je ne l’ai pas trop regardé
et n’ai pas cherché la ressemblance. J’ai plus été portée par la
voix, ses expériences».

je fais de la bande dessinée, c’est
venu comme ça. Pendant ces 25
minutes j’étais transportée par le
récit et la contrainte du dessin».
Rita Pedram participe à un fanzine (Coltard) et a des expositions
individuelles ou collectives.
Certains d’entres vous ont peut-

« Pendant ces 25 minutes, j’étais transportée
par le récit et la contrainte du dessin »
Pour la première fois depuis
que nous faisons cette émission,
l’artiste a réalisé une planche de
bande dessinée tout en gardant
l’objectif du portrait : «j’ai cherché à garder les traits de son
visage en y associant les textes
qu’il disait. C’est le récit qui domine. Et comme en ce moment

être vu ses œuvres à Montpellier,
Tressan, ou à Berlin (1998). Certaines de ses expositions sont itinérantes (« larvaires »), comme
lorsqu’elle s’associa à la compagnie Anonima Teatro et participa
à une aventure théâtrale.
Benjamin Karchen ■

Portrait Craché avec Philippe Martin le mardi 13 mai à 12h30 et 19h30 et samedi 17 mai à 19h sur Radio Lodève.
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sur les ondes
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INDIANA JONES 4
Film de Steven Spielberg (USA)
Avec Harrison Ford,
Shia Labeouf, Cate Blanchett
Genre : Action
Durée : 2h05
Sortie en salles : le 21 mai
2008

Vidéo

ONCE

Film de John Carney (Irlande)
Avec Glen Hansard, Markéta
Irglova...
Genre : Drame,
Durée : 1h25
Sortie vidéo : le 09 mai 2008
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Les années 60. Les Russes sont à la recherche d’un légendaire crâne de
cristal au fin fond d’une jungle d’Amérique du sud, crâne longtemps recherché par Indiana Jones...

Facile me direz-vous. Parier sur
« Indy », c’est vraiment la jouer
petit bras côté prise de risque.
Peut-être, mais j’assume, la tête
haute. Et puis, sait-on jamais ?
Harrison, Steven et George (Lucas) ont pris un petit coup de
vieux depuis le premier opus
(1981) ; seront-ils à la hauteur
de nos espérances ? Auront-ils
su garder cette folie créatrice et
cet humour qui ont fait le succès
de la série ? Souhaitons qu’ils
ne soient pas tombés dans le
formatage « pop corn », sacrosaint étalon de « qualité » des
producteurs US qui espèrent un
gros retour sur, certes, un gros
investissement. Croisons les
doigts !
Cher Steven, vous, le Wonderboy d’Hollywood, le papa d’E.T.
et de tellement de chefs d’œuvre, vous, mon réalisateur préféré (parmi quelques autres, tout
de même !!!), ne me dites pas

que vous avez succombé à l’appel du… Tiens, je n’arrive même
pas à l’écrire tellement cela me
paraît incongru d’associer votre
personne à ce genre de pratique.
Je suis sûr (et certain) que le scénario est béton, que les acteurs
sont à tomber (d’ailleurs, il paraîtrait que le jeune Shia Labeouf :
Transformers – Paranoiak, serait
votre chouchou et qu’il vous
rappellerait Tom Hanks à ses
débuts) et que votre réalisation
est lumineuse, inventive, époustouflante, bluffante, à rendre
jaloux tous vos confrères, bref,
« Spielberguienne ». Effectivement, quand on aime… !

© Ph. Gerbaud

loisirs

Cinéma

Claude et son pari

Dans les rues de Dublin, deux âmes seules se rencontrent autour de leur
passion, la musique... Il sort d’une rupture douloureuse. Elle est mariée à
un homme qu’elle n’aime plus. Dans un monde idéal, ils seraient faits l’un
pour l’autre. Ensemble, ils vont accomplir leur rêve de musique.

Attention chef d’œuvre ! Chef
d’œuvre de simplicité, d’émotion, de justesse des sentiments,
de maladresse amoureuse, de
tout quoi ! Et comme si cela ne
suffisait pas pour nous emporter,
de magnifiques chansons (Oscar
2008 de la meilleure chanson
« Falling slowly ») subliment le
tout. J’ai adoré, que dis-je, j’ai
ADORE ! Film musical mais pas
comédie musicale. Je précise
pour les réfractaires aux dialogues chantés qui passeraient
à côté de ce pur joyau par
méprise. Les acteurs sont tout
d’abord des musiciens/chanteurs
de haute tenue et non pas des
acteurs qui chantent. G. Hansard

est le leader du groupe de rock
irlandais « The Frames » (déjà
acteur dans le non moins chef
d’œuvre d’Alan Parker « The
Commitments ») et M. Irglova est
une musicienne/chanteuse tchèque (20 ans à peine) avec une
voix à faire fondre un bloc de
béton. Depuis, j’écoute l’album
du film en boucle et notamment
le titre « If you want me ». Un
monument de douceur, de sensualité… ça y est, je craque…
Musiciens ne pas s’abstenir !
Pour la petite histoire, sachez
que le réalisateur a été bassiste
du groupe « The Frames » de 91
à 93.
Claude Bermejo 

IMAGINE LE SALAIRE !
Le héros de la trilogie Blade,
Wesley Snipes,
a été condamné
à 3 ans de prison
pour fraude
fiscale lourde.
Un petit oubli de
41 millions de
dollars sur ses
déclarations d’impôts de 99 à
2004 et hop !

MEGAN DE TOI
Le magazine
américain pour
homme FHM a élu
la jeune actrice
Megan Fox
(22 ans),
héroïne de
«Transformers »,
femme la plus sexy du monde.
Elle devance Jessica Alba
(2e), Scarlett Johansson
(6e) et Angelina Jolie (9e).
Egocentrique, vous avez dit…

UN BOND DANS LE MUR
Accidents en cascade
durant le
tournage du
nouveau 007
« Quantum
of Solace ».
Quelques
jours après un « bond » inopiné
dans le lac de Garde (Italie) de
la célèbre Aston Martin,
2 cascadeurs ont été blessés,
dont l’un grièvement, après
avoir percuté un camion du
tournage puis un mur.

IL l’A DIT !
George
Clooney
himself a
déclaré : Je
ne suis pas
très futé,
mais j’ai la
sagesse de
le savoir. Nobody is perfect !
Riche, beau, célèbre mais
un peu con… ça rassure !
Ou serait-ce de la fausse
modestie ?

BD

là où vont nos pères
de Shaun Tan

Une bande dessinée sans bulles ! ! ! ! L’histoire d’un
homme, d’une migration, d’une fuite dans un pays
inconnu, étrange et violent. L’histoire de rencontres,
de luttes, de bouleversements et d’espoir, l’histoire de
tous les migrants, tous les réfugiés, toutes les personnes
déplacées.
L’absence de texte laisse place à l’imagination stimulée par la beauté, les tons sépia et les formes douces
des images. A chacun de se faire son histoire mais le
discours véhiculé au long des pages est néanmoins
explicite car intemporel.
C’est donc un ouvrage bizarrement situé entre réalisme
et onirisme où la frontière entre rêve et cauchemar
se révèle fragile. Au final, le sourire des personnages
éclaire cette vision - un peu idéalisée - et nous pousse
à mieux considérer l’humanité. Sans voir en ce travail
un réel témoignage, on saluera bien plus cette capacité
à rêver, à aimer et à émouvoir qui est la marque d’un vrai artiste.
Prix du meilleur Album - Fauve d’or d’Angoulème 2008
Eric Mercy 
Album de 120 pages
Editeur : Dargaud
(Librairie Un Point Un Trait)

Informatique
Les extensions de fichiers

Ce sont les quelques lettres (en général 3)
qui sont à la fin du nom d’un fichier après
le point. Elles peuvent être masquées par
le système d’exploitation, dans ce cas
cliquez sur «Panneau de Configuration»
(basculez en affichage classique si ce
n’est déjà fait, c’est plus clair) puis «Options des dossiers». Là, l’onglet affichage
vous donne accès dans les «Paramètres
avancés» à l’option : «Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu».
Décochez-là et vous verrez réapparaitre
les extensions :)
Voici une courte explication sur un certain
nombre d’entre elles (par ordre alphabétique).
.avi : film (en fait c’est un conteneur pour
un film encodé avec divers codecs),
.bmp : image au format Bitmap,
.doc : document texte au format propriétaire Word (lui préférer .odt)
.exe : fichier exécutable (en général installeur ou outil parfois virus),
.gif : image au format Graphics Interchange (lui préférer le .png)
.htm : fichier décrivant une page Web
(norme d’échange pour les sites web),
.html : idem (ouvrez le dans le bloc notes

© Kezako

NEWS CINE

pour voir que c’est du texte),
.jpg, .jpeg : image compressée (généralement photos)
.mov, .mpg, .mpeg : film encodé au format QuickTime
.odc : feuille de calcul Open Document
(format ouvert et libre, utilisé par OpenOffice),
.odt : document Open Document (texte,
idem .odc),
.pdf : document «Portable» pouvant être
lu sur toute machine,
.png : image (format ouvert et libre)
.ttf : fichier de police True Type (vectoriel,
permet une qualité optimale quelle que
soit la taille),
.txt : fichier texte simple (le plus simple!)
.wma : Windows Media Audio (format
audio propriétaire)
.wmv : Windows Media Video (vidéo
propriétaire)
.xls : feuille de calcul format Excel (lui
préférer .odc)
.zip : fichier compressé (permet de gagner de l’espace)
Eric Erogul 
Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com
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terroir

Recette par Audrey

Tatin de tomates
Préparation
Rincez les tomates et coupez-les
en deux. Dans une poêle, faites
réduire quelques minutes le
vinaigre balsamique à feu doux
jusqu’à ce qu’il soit comme un
caramel, ajoutez les tomates et
faites les saisir quelques minutes
jusqu’à ce que le vinaigre enrobe
les tomates. Installez les tomates
face bombée sur le moule à
manqué, huilé, bien serrées
en laissant un demi-centimètre
du bord du moule. Parsemez
l’intérieur des tomates de sucre
en poudre (selon les goûts).
Déposez la pâte feuilletée sur les
tomates en repliant les bords sur
la pâte. Prenez soin de glisser la

pâte dans l’espace laissé entre
les tomates et le moule.
Si vous avez opté pour la version
mini, procédez de la même
manière en déposant une demitomate dans chaque empreinte.
Etalez légèrement la pâte au
rouleau et découpez des cercles
de pâte avec un verre ou un
emporte pièce selon la taille
de vos moules et déposez la de
la même manière que pour le
grand moule sur la tomate.
Enfournez dans un four
préchauffé à 190° une vingtaine
de minutes pour une grande
tarte, un peu moins pour les
petites. Démoulez et dégustez

© metsaventures

cerises au balsamique

Temps : 15 minutes de
préparation pour une grande,
30 mn pour les minis.
Environ 20 mn de cuisson.
•
•
•
•

1 rouleau de pâte feuilletée
400/500 g de tomates cerise
3 càs de vinaigre balsamique
1 càs de sucre semoule

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

Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

Cartagène « C

hâteau Vaillé-Vin de liqueur »

D
© Sandrine Boesch

es Vaillé dans le Lodévois,
il en existe au moins depuis
1640 ! Issus d’une famille
de vignerons installée à
Salelles du Bosc depuis 140 ans, Fulcran
et Vincent Vaillé ont repris le domaine
familial en 1995. Les vignes sont situées
au milieu des schistes rouges de l’aire
primaire appelés « Ruffes » non loin
du lac du Salagou. Les sols graveleux et
caillouteux sont un mélange de calcaire,
basalte, grès rouge, pelite et quartz. La
particularité de ce terroir confère aux
vins du domaine une grande originalité.
Le vignoble s’étend actuellement sur
35 ha. Les cépages plantés sont représentatifs de l’appellation « Coteaux du
Languedoc » : grenache, syrah, mourvèdre et carignan pour les vins rouges.
Clairette du Languedoc et grenache blanc
pour les vins blancs. Chaque cépage,
issu de faibles rendements, est vinifié de
manière traditionnelle tout en apportant

© Ph. Gerbaud

Fulcran et Vincent Vaillé - Salelles du Bosc (Hérault)
les technologies modernes
respectueuses
du raisin.
En plus de leur gamme de vin classique,
la famille Vaillé produit depuis toujours
de la Cartagène. De part leur savoir-faire
ancestral, elle a obtenu une médaille
d’Or au Concours Général Agricole
2008 de Paris. Ce vin de liqueur est issu
de moût Grenache blanc muté à l’alcool.
De couleur ambrée aux reflets orangés,
cette cartagène développe au nez des
notes de miel de garrigues, de mandarine
et d’épices. Sa bouche douce et soyeuse
exalte des notes d’abricots secs, de raisins
secs, d’épices et de réglisse. Cet apéritif
à base de vin peut se boire très frais en
apéritif, en entrée avec des melons, sur
un foie gras, ou accompagner un dessert
à base de fruits.
Contact : 06 85 55 30 29

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
24 www.c-lemag.com

S’il y a des coquilles, c’est à cause des fûts.

Publication du Réseau Local
pour l’Insertion, l’Emploi et la
Formation en Cœur d’Hérault
Maison de l’Emploi Pays Cœur d’Hérault - 1, rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève
Tél.: 04 67 88 24 13 - maisondelemploi-coeurdherault@wanadoo.fr

Observatoire et chiffres clés* :

Au sommaire

Dynamisme de l’emploi,
oxygène pour
notre territoire

L

a Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault a mis en place un
observatoire sur les thèmes de l’emploi, de la formation et de l’insertion.
Les informations collectées permettent de réaliser une photographie du
Pays Coeur d’Hérault à partir de données statistiques. Ce travail a pu être réalisé
à partir d’informations mises à disposition par les membres et partenaires de la
Maison de l’Emploi Pays Coeur d’Hérault et les fournisseurs de données : l’Etat, la
DDTEFP, la DRTEFP, l’ANPE, l’ASSEDIC, le Conseil Général de l’Hérault, l’INSEE,
la Maison des Entreprises, le Pays Cœur d’Hérault, la Mission Locale Jeune du
Cœur d’Hérault, la CAF de Montpellier, la DGI, l’Académie de Montpellier et la
DRASS. L’ensemble des travaux de l’Observatoire sera disponible sur le site de
la Maison de l’Emploi à partir du 2nd semestre 2008.
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*Chiffres clés du Pays Cœur d’Hérault, au 31 12 2006.
Sources : DRTEFP, DDTEFP, ANPE, ASSEDIC, INSEE, CG34, CAF,
MLJ, DGI, Rectorat.
Photos : Pays Cœur d’Hérault, C le mag, Maison de l’Emploi
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Les caractéristiques du territoire
Le tissu économique : établissements et emplois
Les établissements par activité en 2006

Le nombre
d’établissements (1)

La première caractéristique
du territoire réside dans la
prépondérance de l’activité agricole.
En effet, un tiers des établissements
est issu du secteur de l’agriculture,
un quart a des activités marchandes
de services ou de commerce de
gros et détail.
Enfin, sur 10 établissements,
on trouve une entreprise dans
la construction et une activité
associative, culturelle et sportive.
La deuxième caractéristique du Pays
Coeur d’Hérault repose sur le fait
que deux tiers des établissements
ne comptent aucun salarié. Il s’agit
d’entrepreneurs individuels : artisan,
profession libérale, commerçant ou
agriculteur.
Pour le tiers restant, c’est-à-dire
les entreprises créatrices d’emplois
salariés : plus de 9 sur 10 ont moins
de 10 employés. Il n’existe pas
d’établissement de plus de
200 salariés sur notre territoire.

Les emplois

L’agriculture et le commerce
sont les premiers pourvoyeurs
d’emplois sur notre territoire, ils
représentent un tiers des effectifs
qui se répartissent à part égale entre
ces 2 secteurs.
Viennent ensuite, les activités
marchandes de services, la santé et
l’action sociale qui se partagent 27%
des effectifs. Enfin, 1 personne sur
10 est employée dans
la construction ou dans
l’administration et les services
publics.

Un tiers des effectifs est concentré
dans des établissements sans
salarié et un tiers l’est dans des
établissements de moins de
10 salariés. En moyenne sur le
Pays Coeur d’Hérault, chaque
établissement représente 2.2
emplois confirmant l’existence d’un
tissu économique local fait de Très
Petites Entreprises.

(1) Une entreprise (raison sociale) peut avoir
plusieurs sites, on parle donc d’établissement et
chacun d’entre eux est comptabilisé par l’INSEE

Les 7290 établissements du territoire
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(tous secteurs d’activités confondus)

Les emplois par activité en 2006
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Zoom sur le secteur
privé (2)
On remarque une concentration des
emplois sur Clermont- l’Hérault et
Lodève avec 47% des effectifs et 40%
des entreprises. En 10 ans, l’emploi
salarié a progressé de 27.4% sur
l’ensemble du Pays Cœur d’Hérault
avec des évolutions disparates
localement : +76.6% sur le territoire
du Lodévois-Larzac, +70.6% sur le
Clermontais, +38.9% sur la Vallée
de l’Hérault, mais -15.8% sur le
Lodévois.

Comme pour le département, le
territoire est nettement dominé par
des emplois tertiaires avec plus de
7 salariés sur 10, soit 5123
personnes. Cependant cette part
reste en dessous du poids du
secteur dans le département (79.7%)
et dans la région (76.2%).
Cet écart avec la moyenne
départementale s’explique par la
sous représentation des services
(48.3% contre 56.8%) en particulier
pour les entreprises (11.9% contre
19%). De plus, notre territoire reste
marqué par un poids relativement

Les 1408 établissements privés

plus important de l’industrie (13.3%
des emplois contre 10.2%) et de la
construction (14.5% contre 10.2%).
La santé et l’action sociale sont
les premiers employeurs privés
du territoire avec une nette
prédominance des femmes
(8 salariées sur 10). La seconde place
est occupée par la construction
qui emploie majoritairement des
hommes (plus de 9 sur 10).
(2) Etablissements et emplois salariés du secteur
privé couverts par le champ ASSEDIC hors
agriculture

Les salariés du privé
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Le marché du travail

De manière générale les entreprises recrutent, soit par le biais des candidatures spontanées, soit par le biais du réseau
de connaissances, soit par une offre publiée (ANPE, etc). La part de l’ANPE représente donc environ un tiers des
offres. Dans cette partie, nous analyserons uniquement les données communiquées par l’ANPE.

Les secteurs qui recrutent
via l’ANPE dans le Pays Coeur d’Hérault
• Les services aux particuliers
et aux entreprises avec 644
offres soit 30% des offres d’emploi
collectées, en progression de 92%
par rapport à 2004. Ces offres
concernent essentiellement des
postes d’agents d’entretien (77%).

• Le secteur du bâtiment et
des travaux publics avec 12.2%
des offres d’emploi collectées, soit
306 offres en 2006, dont 20 % de
maçons, 15% d’ouvriers non qualifiés
des TP et du béton, et 15% de
menuisiers du bâtiment.
• L’agriculture recrute moins
en 2006 qu’en 2004 avec une
baisse de presque 8%. Les offres
concernent pour 43% des emplois
de viticulteurs et d’arboriculteurs, et
40% de maraîchers, horticulteurs et
jardiniers.
• Le secteur de l’animation
culturelle et sportive et de
la santé et action sociale, a
progressé de 84% en 2 ans. Près de
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la moitié des offres concernent des
animateurs socioculturels, 20% des
surveillants, 16 % des éducateurs
spécialisés ou sportifs et 12% des
aides-soignants ou infirmiers.
• La gestion et
l’administration recrutent
beaucoup plus en 2006 qu’en 2004 :
+74% pour atteindre 216 offres
en 2006 dont plus de la moitié
concerne des postes de secrétaire
bureautique.
• L’hôtellerie/restauration,
l’alimentation diffusent de
moins en moins d’offres, 187 en
2006 contre 212 en 2004. Plus d’1
offre sur 2 concerne des postes de
serveurs (54%) et 1 proposition sur
3 concerne des cuisiniers (32%).

• Le commerce recrute moins
en 2006 qu’en 2004 : - 11% en 2
ans tout comme le tourisme et les
transports : -8% en 2 ans.
• Les industries de process ont
vu leur nombre d’offres d’emploi
diminuer de moitié en 2 ans
(-51%) pour s’établir à 93 offres
en 2006 dont 73 concernent des
postes d’ouvriers non qualifiés des
industries agroalimentaires.
• La fonction publique a vu ses
offres multipliées par 3 de 2004 à
2006 avec 65 offres en 2006. Deux
tiers de ces offres concernent des
employés de services publics et le
tiers restant s’adresse à des cadres A
de la fonction publique et assimilés.
Même si les offres d’emploi
collectées par l’ANPE ne
représentent pas la totalité des
offres d’emploi du territoire, la
progression du nombre de celles-ci
dénote le dynamisme de l’agence
locale de l’ANPE et du tissu
économique et institutionnel local.

Zoom sur les jeunes
• A la rentrée 2006, 2075 jeunes
du territoire étaient scolarisés en
second degré (lycées) : 31.5% en
enseignement professionnel et
68.5% en enseignement général
et technique. La répartition est
sensiblement la même qu’au
niveau départemental.
• 20% des demandeurs d’emploi
inscrits à l’ANPE disponibles
immédiatement et recherchant
un CDI temps plein ont moins de
25 ans.
• 1292 jeunes du territoire, âgés
de 16 à 26 ans sont suivis par
la Mission Locale Jeune. 3 sur
10 ont un niveau de formation
inférieur au CAP/BEP. 4 sur 10
sont en recherche d’emploi. Un
tiers a eu un contrat de travail
en 2006.

Les personnes à la recherche d’un emploi
Le nombre de personnes inscrites à
l’ANPE a diminué de 14.2 % en
2 ans (2004 à 2006). L’évolution sur
le territoire est semblable à celle du
département avec une accélération
de la tendance entre 2005 à 2006.
La demande d’emploi au 31
décembre 2006 sur le Pays Coeur
d’Hérault se distingue par trois
caractéristiques :
• Proportionnellement beaucoup
moins de personnes déclarent être
à la recherche d’un CDI temps plein
en Pays Cœur d’Hérault que dans
le département. Ce phénomène
est encore plus marqué pour les
femmes.
Cette catégorie de demandeurs
d’emploi baisse, entre 2005 et

2006, de 23.8% sur le Pays Coeur
d’Hérault contre seulement 11.8%
dans l’Hérault.
• La proportion des personnes ne
travaillant pas ou très peu (moins
d’un mi-temps) et recherchant
du temps partiel, des CDD, des
contrats saisonniers ou en intérim
est beaucoup plus élevée sur
le territoire (34%) que dans le
département (23%). Là encore, ce
phénomène est encore plus marqué
pour les femmes.
• Enfin, le nombre de personnes
recherchant un contrat autre que
le CDI temps plein, augmente de
13.6% sur notre territoire, alors
qu’il diminue de 12.7% dans le
département.

Evolution de la demande d’emploi
fin de mois globale de 2004 à 2006
-2,4%
5145
personnes

-12,1%
5023
personnes
4415
personnes

4000

31-12-2004

31-12-2005

31-12-2006
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L’adéquation
offres / demandes d’emploi

Ces 15 postes représentent
38% des demandes et 57% des
offres d’emploi enregistrées en
2006.
Ils sont issus du croisement des
10 postes les plus recherchés
par les employeurs et des 10
postes les plus demandés par
les demandeurs d’emploi

Si nous comparons le nombre de
demandes d’emplois enregistrées
à l’ANPE en 2006 et le nombre
d’offres d’emplois collectées
par l’ANPE par métiers, nous
obtenons le résultat ci-dessus.
On constate que des écarts plus
ou moins importants entre offres
des entreprises et demandes des
personnes existent en 2006.
Des offres d’emploi
supérieures aux demandes
d’emploi pour :

- Les agents d’entretien avec
14 offres pour 10 demandes ;
- Les ouvriers non qualifiés des
industries agro-alimentaires avec
9 offres pour 1 demande.
Des demandes supérieures
aux offres d’emploi pour :
- Les cuisiniers et jardiniers salariés
avec 5 offres pour 10 demandes,
- Les secrétaires bureautiques où le
rapport s’établit à 4 offres pour
10 demandes,
- Les ouvriers non qualifiés des TP

et du béton avec 1 offre pour
3 demandes ;
- Les assistant(e)s maternel(le)s avec
10 demandes pour 3 offres,
- Les employés de maison avec
10 demandes pour 2 offres,
- Les employés de libre-service
et vendeurs en sport, loisirs et
équipement de la personne avec
1 offre pour 10 demandes.
• Le rapport offres/demandes est
relativement équilibré pour les
emplois d’animateurs socioculturels
et de maçons.

Lexique
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CC : Communauté de Communes
DDTEFP : Direction Départementale du Travail de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
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DEFM : Demandeur d’Emploi inscrit en Fin de Mois à
l’ANPE
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales
DRTEFP : Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle
DGI : Direction Générale des Impôts

Les chiffres clés
du Pays Cœur d’Hérault

En 2006, la population était estimée à 66300 personnes soit 6.8% de la population du département. Ces chiffres clés
sont arrêtés au 31 décembre 2006.

Ressources des foyers
42.8% des foyers sont imposables contre 49% dans le département
4.2% d’augmentation du revenu annuel moyen entre 2005 et 2006 contre 2.4% pour le département, soit 13 931 €
annuels imposables par foyer mais 15 888 € pour le département.
5.6 % de la population vit en dessous du seuil de bas revenus fixé à 771,47€ mensuels par foyer (données CAF hors
Mutualité Sociale Agricole).
2341 personnes sont allocataires du RMI soit 3.5% de la population du Pays Coeur d’Hérault (3.8% dans le
département). Au total, en tenant compte des familles des allocataires du RMI, on peut estimer que le RMI concerne
plus de 4300 personnes sur le territoire.

Situation de l’emploi et marché du travail
+ 7.2% d’établissements en 3 ans, soit 7290 établissements en 2006
+ 4.2% d’emplois salariés privés de 2005 à 2006 (+ 3.1% au niveau du département)
+ 14% d’offres d’emploi de 2005 à 2006 (2505 offres d’emploi) enregistrées à l’ANPE, contre
+ 2.2% pour le département.
- 12.1% de demandeurs d’emploi (DEFM) de 2005 à 2006 pour - 12,6% pour le département.

Perspectives

Frédéric ROIG, Président de la Maison de l’Emploi

L’

évolution démographique
(+ 23% de 1999 à 2006
soit 10 000 habitants) du
Pays Cœur d’Hérault engendre le
développement d’une « économie
résidentielle » : commerce, artisanat,
bâtiment, travaux publics et services
à la population.
Les autoroutes A75 et A 750
oxygènent le territoire en facilitant
les échanges et les transports
et en offrant de nouvelles zones
d’implantation pour les entreprises
comme pour les populations
dans le Clermontais, le Gignacois
et le Lodévois. La politique de
développement des Communautés
de Communes du Pays menée avec
les acteurs socio-économiques
favorise cette croissance et génère
des emplois qui tendent à se
concentrer sur ces zones.
Un des enjeux majeurs du Pays
réside dans la mise en adéquation

des besoins des entreprises et
des compétences existantes sur
ce territoire. La formation doit
être pensée par anticipation pour
rechercher une réelle adaptation.
Une attention particulière doit être
portée sur les jeunes dont le taux
de scolarisation des 19-24 ans est
très inférieur à celui de l’Hérault
(45% contre 67%, recencement
1999). Les acteurs institutionnels et
économiques ; Etat, ANPE, Assedic,
Mission Locale Jeune, Conseil
Général, Région, Maison de l’Emploi,
Maison des Entreprises, chambres
consulaires, travaillent de concert
pour agir pour l’avenir.
Concernant la réputation de ce
territoire, qui au fil des décennies
a vécu un déclin économique avec
des répercussions sociales sérieuses,
on peut dire que les chiffres clés
présentés, démontrent aujourd’hui un
nouveau dynamisme mais confirment

une forme de paupérisation de
certaines populations qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté.
L’écart entre le Pays Cœur d’Hérault
et la moyenne départementale se
réduit mais notre territoire doit
rester vigilant pour consolider son
regain économique et accompagner
les publics et les entreprises pour
préserver la cohésion sociale
territoriale.
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Adresses et numéros utiles*
AFPA
12 rue Jean Mermoz,
Parc de la Lauze, BP 239
34434 ST JEAN DE VEDAS
Public : Tél : 04.99.52.79.00
Entreprises : Sonia RIVERA
Tel : 04.99.52.79.14
Fax : 04.67.69.03.31
Site web : www.afpa.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8H30 - 12H / 13H30 - 17H
Vendredi 8H30 - 12H /
13H30 - 16H45
ANPE
16 bis avenue de Montpellier
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tel : 04.67.88.44.88
Fax : 04.67.88.44.80
E-mail : ale.clt-lodeve@anpe.fr
Site web : www.anpe.fr
Lundi : 9H - 12H30, mardi, mercredi, jeudi
: 8H30 - 12H30
Vendredi : 8H30 – 12H15
ASSEDIC
16 bis avenue de Montpellier,
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 0 811 01 01 34
Site web : www.assedic.fr
Accueil sur rendez-vous
Centre Hérault Initiative (PFIL)
34725 SAINT ANDRE
DE SANGONIS
Laurette DELPLANQUE
Tel : 04.67.57.02.58
Port : 06.30.31.06.28
E-mail :
centreheraultinitiative@voila.fr
Accueil sur rendez-vous
Chambre d’Agriculture
Antenne de Lodève
2, avenue Denfert
34700 LODEVE
Tél : 04 67 96 42 00
Accueil sur rendez-vous
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Montpellier
Accueil de Lodève
12 boulevard Jean Jaurès BP 43
34 702 LODEVE Cedex
Tel : 04.67.44.39.95
Fax : 04.67.44.35.95
E-mail :
accueillodeve@montpellier.cci.fr
Site web : www.montpellier.cci.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8H30 - 12H30 / 13H30 -17H30
Vendredi 8H30 - 12H30 /
13H30 - 16H45

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Hérault
Antenne de Clermont l’Hérault
Maison de l’Artisanat,
3 Avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HERAULT
Jean-Louis Magdalou
Tel : 04.67.88.90.80
Fax : 04.67.88.90.84
Site web : www.cm-herault.fr
9H30-12h30 / 13h30 17H00 du lundi au
vendredi
Conseil Général de l’Hérault
Hôtel du Département
1000 Rue d’Alco
34087 MONTPELLIER Cedex 4
Antenne de Lodève :
21 bd de la Liberté 34700 LODEVE
Tél. : 04.67.67.67.67
Tél. : 04.67.44.12.82
E-mail : herault@cg34.fr
Site web : www.cg34.fr
E-mail : antenne-lodeve@cg34.fr

*Liste non exhaustive

DDTEFP 34
(Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle)
615 boulevard d’Antigone
34000 MONTPELLIER
Inspection du travail (Sète)
Tel. : 04.67.22.88.88
Fax : 04.67.22.88.99
Tel. :04.67.18.36.40
Site web : www.travail.gouv.fr
(site du Ministère de l’Emploi)
Maison des Entreprises
ZAE la Garrigue
34 725 SAINT ANDRE
DE SANGONIS
Tél : 04.67.57.01.01
Fax : 04.67.57.69.67
Contact : Françoise Pasquier
E-mail : mde@mde.asso.fr
Site Web :
www.maisondesentreprises.fr
De 8H30 à 12H30
et de 13H30 à 17H30

Communautés de Communes
du Clermontais
20 Avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HERAULT
Claude Ambacher
Tél : 04.67.88.95.50
Fax : 04.67.88.95.57
E-mail : clermontais34@wanadoo.fr
Site web : www.clermontais.com
8h - 12h / 12h - 18h
du lundi au vendredi

Maison de l’Emploi
1, rue de la sous-préfecture
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 24 13
Fax : 04 67 88 21 16
Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi
Tel : 04.99.91.00.72
Fax : 04.67.88.65.35
E-mail :
plie.coeur.d.herault@wanadoo.fr
Pas d’accueil au public

Communautés de communes
du Lodévois
3 Rue Eugène Taly
34700 LODEVE
Tél : 04.67.88.86.29
Fax : 04.67.44.42.69
E-mail : lodevois@lodeve.com
Site web : www.lodeve.com

Mission Locale Jeune
du Cœur d’Hérault
1 rue de la sous-préfecture
34700 LODEVE
Tel : 04.67.44.03.03
Fax : 04.67.44.42.25
E-mail :
mlidulodevois@wanadoo.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8H30 - 12H / 13H30 - 17H
Vendredi 8H30 - 12H
Pour les autres antennes, appeler Lodève

Communautés de communes
du Lodévois-Larzac
9 Place Alsace Lorraine
34700 LODEVE
Tél : 04.67.88.90.95
Fax : 04.67.88.90.91
E-mail : ccll@lodevoislarzac.fr
Communauté de communes
de la Vallée de l’Hérault
Parc de Camalcé
34150 GIGNAC
Tél : 04.67.57.04.50
Fax : 04.67.57.04.51
E-mail :
contact@cc-vallee-herault.fr
Site web :
www.cc-vallee-herault.fr
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Pays du Cœur d’Hérault
18 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tel : 04.67.44.39.74
Fax : 04.67.44.38.97
E-mail: contact@coeur-herault.fr
Site web :
www.coeur-herault.fr
IMPORTANT :
Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à vous rendre sur les sites internet des
services de l’emploi, signalés en bleu.
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Agde
CAP d’Agde
Du Jeu.8. au Dim.11. Récital des
Voix L’Italie en chansons sur les
quais : tous les styles, une pléiade
de chanteurs solo ou en choeurs. Le
Centre port-Le Cap d’Agde. Rens :
04 67 01 04 04.

Sam.31.&. 1er juin. Animations.

Agde au Fil du Temps.

Agde, 2600 ans déjà. Au détour des
ruelles de la cité, revivez l’histoire
d’Agde, de l’Antiquité jusqu’à nos
jours. Rens : 04 67 01 04 04.

aniane

Sam.10. Foire du
Printemps. Animations et
exposition motos, voitures, scooters
et vélos, défilés de mode, manèges,
marché traditionnel. Exposition et
démonstration de Jet Ski, pêcheurs
et chevaux…

Jusqu’au 1er juin. Exposition
Spectacle Quelle etrange
affaire ! Histoire de la police
scientifique et la naissance du roman
policier. De 7 à 107 ans. Chapelle
des Pénitents.
Rens : 04 67 54 64 11.

Sam.10. 18h. Bal CoUntry.
Salle des Fêtes Agde. Rens :
04 67 01 50 62. Tarif : 5 euros.

Mer.7. 21h30. Concert.
Guilam. Soirée chansons
françaises. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Du Sam.10 au Lun.12. Rencontres
de Sculpture sur Sable.
Plage de Rochelongue. Le Cap
d’Agde. Rens : 04 67 01 04 04.
Lun.12. 21h30. Concert.
Americo. Plage de
Rochelongue. Le Cap d’Agde.
Rens : 04 67 01 04 04.
Ven.16.&.Sam.17. La Nuit des
Musees. Initiation aux voyages.

cubaine. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.
Sam.31. 20h30. Concert.
Hommage a Ray Charles avec
le groupe « Antoine Pinilla Munoz
trio ». A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.
Du Jeu.29. au Sam.31. Festival.

Festival d’Arts Meles.

Domaine Saint Laurent. Rens :
04 67 57 01 40. Entrée libre.

bédarieux

Zinga Zinga. Rens : 04 67 36 82
82. Tarif : 18,70 euros.

Sam.10.&.Dim.11. 9e édition de la

Balade de Riquet.

Mer.14. 20h. Concert. Requiem
de Faure. Cathédrale St
Nazaire. Tarif : 24 et 11 euros.

Médiathèque Max Rouquette.
Tarif : 11 et 7,50 euros.

Sam.17. 20h30. Théâtre. 3

Sam.10. 20h30. Concert. Joelle
Niss. Soirée Jazz-Blues. A la
Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven.16. Concert. Benedict.
Chanson française. Jardin de la
Médiathèque Max Rouquette.
Entrée libre.

la MJC. Rens : 04 67 32 27
34 .Tarif : 4 euros.

Dim.11. Puces.

Sam.17. De 10 à 19h. Rencontre
avec les Botanistes, fleuristes,
producteurs. Jardin de la
Médiathèque Max Rouquette.
Entrée libre.

Avec : Don Choa - Yas - Diplomat
G & La Griffe Verbale - 34 Impact
- Gangsters du son – Initial. Salle
Zinga Zinga. Rens : 04 67 09
01 82.

Mer.21. 15h. Contes. Le

printemps et les bebes
legumes. A la Médiathèque.

Ven.23. Spectacle. Hum.
Spectacle de théâtre par des élèves
Henri IV. A la MJC. Rens :
04 67 32 27 34.

Ven.23. 21h. Concert. Une

Mezcal Jazz Unit. Soirée

Dim.25. Exposition de chiens
de race. Parc des expositions.

Concert de musiques aux rythmes
entraînants. La Tuilerie. Tarif :
11euros et 7,50 euros.

Sam.31. Fete du Jeu.

Dim.25. 13h. Concert.
Gremillon. De Piazzola à
Hendrix, en passant par Galiano,
Dalida, la musique des Balkans... De
l’accordéon à écouter, à danser, faire
la fête... A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam.24. Conte musical. A la
recherche de la couleur
bleue. Salle Achille Bex.
Entrée libre.

Dim.11. 20h30. Concert.
Scotch & sofa. Soirée jazz et
soul. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Dialogue avec mon
Jardinier. Jardin de la

Andalouse. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Gratuit

Sam.17. 21h-1h . Exposition. Sous
le ciel de la Mediterranee
antique. Musée de l’Ephèbe
au Cap d’Agde.
Rens : 04 67 01 04 04.

Sam.24. 20h30. Concert.

Touche d’Optimisme.

Alameda Andaluza.Soirée

jazz. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven.30. 20h30. Concert.

Conjunto Jaleo. Soirée
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Vibratio, La Ruda, La
Varda. Reggaë- Pop Rock.. Salle

Ven.16. 18h. Théâtre.

Sam.17. 20h30. Concert.

Dim.18. Vide grenier. Au
Grau d’Agde.

Mer.7. Concert. Israël

Ven.16. 20h30. Concert.
Juliette. Variété et chansons
françaises. Salle Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 82.
Tarif : 25,80 euros.

Ven.16. Exposition. Nos marins
aux 4 coins du monde.
Musée Jules Baudou Agde.
Rens : 04 67 01 04 04.

Sam.16.&.Dim.17. Animations
Fete du nautisme. SCentreport. Le Cap d’Agde.
Rens : 04 67 01 04 04.

béziers

Sam.31. 21h. Concert.
Avec l’Orchestre

Départemental Amateur de
l’Herault. Salle La Tuilerie.

dames sur une ile. A

Sam.17. 20h. Concert.

Resonances Urbaines.

le bousquet
d’orb
Mer.14. 17h30. Conférence.
Sainte Aphrodise. A la
Médiathèque. Rens :
04 67 23 80 72. Entrée libre.

A partir du Jeu.15. Exposition.
Michel Munoz. Rens :
04 67 23 80 72.
Mer.21. Rencontre littéraire. Avec
Fernande Terral. Poésie
libre. Rens : 04 67 23 80 72.
Entrée libre.
Ven.23. 17h30. Conférence.

Les Chateaux Cathares.

Rens : 04 67 23 80 72. Entrée
libre.

cabrières
Jusqu’au Ven.4. juillet.
Exposition. Petites utopies
helleniques. De Domonique
Roux. A la Galerie des Schistes.
Caveau des Vignerons. Rens :
04 67 88 91 60.

le caylar
Jusqu’au Dim.18. Exposition.

Aline Moreau.

Mer.14. 18h. Spectacle
jeune public. L’ombre
orchestre. A la Salle des
Fêtes. Rens : 04 67 44 51 52.
Tarif : 3,50 euros.
A partir du Sam.24.
Exposition. La nature

mediterraneenne
en France. Aquarelles et

photographies naturalistes de
Philippe Martin. A l’office de
Tourisme. Rens : 04 67 44 51 52.

clermont
l’hérault
Jusqu’au Jeu.22. Exposition.
Nathali Frick. Peinture sans
peinture. A l’Agence Galerie.
Rens : 04 99 9144 44.
Mer.7. 15h30. Spectacle jeune
public. Comme un poisson
dans l’eau. Cie Arthema. A la
bibliothèque. Rens :04 67 96 05
77. Entrée libre sur réservation.
Jeu.8. 15h30.&.17h45. Spectacle
de rue. Celestroï. Allées
Salengro.
Jeu.8. 17h. Théâtre.

L’empereur et le
rossignol. Cie La Dame de

Pique. Au Théâtre.
Rens : 04 67 96 39 18. Tarif
unique : 3,50 euros.

Jeu.8. De 15h à 18h30. Théâtre.
Exposition sonore. De
Marc Calas. Un parcours d’aventures
sonores, ludiques et interactives,
à découvrir en famille. Exposition
ouverte du 3 au 8 mai.
Rens: 04 67 96 31 63.
Sam.10.&.Dim.11. 14h-17h.
Stage Cirque Acrobates au

sol, portee et aerienne.

Cie Coup de Poing. Inscriptions :
04 99 91 05 92. Payant.

Cuisine traditionnelle
Grillades au feu de bois

Fermé le mercredi et le samedi midi
Propriétaire Mathieu Leptrêtre

2, avenue de Lodève
34725 St ANDRé de Sis
Tél : 04 67 63 04 29

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

Sam.17.&.Dim.18. 14h17h. Stage danse et
suspension : circulation entre
l’espace vertical et horizontal. Cie
Coup de Poing.
Rens : 04 99 91 05 92. Payant.
Sa.17. 18h. Spectacle. Apero
conte AOC. Allées Salengro.
Accès libre.

Sam.24. De 14h à 17h.
Visite d’élevage de chevaux
Camargue. Chevaux aux
pâturages, visite de la sellerie,
démonstration en manège,
nourrissage...Possibilité de visiter la
galerie «Agir Céramique». Gratuit.
Sur inscription. Rens : 04 67 44
75 79.

Sam.17. 20h45. Théâtre. Les
Ravis. Conte et musique : Michel
Hindenoch. Au Théâtre.
Rens : 04 67 96 31 63.
Tarif : 12 et 8 euros.
Dim.18. 10h. Balade contée.
Avec Patrick Rochedy et
Kamel Guennoun. Départ
du village des Arts et Métiers.
Accès libre.
Dim.18. 18h. Concert. Orgue.
Concert d’honneur pour Michel
Levasseur avec programme surprise.
Saint Paul. Tarif : 7 et 10 euros.

Dim.11. Animation. Journee

de l’ecologie et de
l’Habitat.

Restaurant La Diligence

Ven.14. 15h. Théâtre. A vos
reves ! Au Théâtre. Rens :
04 67 96 31 63. Tarif : 7 euros.

campestre
et luc

celles

RESTAURANTS
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clermont l’hlt
(suite)
Sam.31. 18h. Rencontre de
danse amateur. AuThéâtre.
Rens :04 67 96 31 63.
Tarif : 7 euros.
A partir du Jeu. 22. Exposition.
Photographies de Bertrand de
Gouttes : Formes et Lumière
en Couleur. A l’Agence Galerie.
Rens : 04 99 9144 44.

frontignan
Du Ven.16. au Dim.18. Festival.
Festipop. Festival des cultures
urbaines solidaires à but caritatif
et humanitaire organisé par
l’association CUSF en partenariat
avec le Secours Populaire Français.

Lippi. A la Médiathèque.
Rens : 04 67 57 03 03.
Sam.31. De 10h À 18h. Puces
musicales. 2e édition. A
l’Espace culturel. Rens :
04 67 86 58 61. Entrée libre.
Sam.31.&. Dim.1er juin. 10h à
19h. Foire expo en vallée
de l’Hérault. Au stade stabilisé.
Entrée libre.
Rens :04 67 57 04 50.

jonquières
Mer.9. 20h30. Concert. Avec la

chorale des 4 cœurs.

A l’Eglise.

lodève
Jusqu’au Dim.18. Exposition.

gignac
Ven.9.&.Sam.10. Spectacle
danse. Epsedanse. A l’Espace
culturel. Rens :04 67 56 10 32.
Tarif :10 euros.
Mer.14. 20h. Conférence
diaporama. Salagou. Histoire,
richesse naturelles et culturelles et
gestion du site site classé. Avec c
Delforges, Syndicat mixte Salagou
et Ph Martin, Ecologue. A la
médiathèque.
Rens : 04 67 57 25 44.
Jeu.15. 18h. Spectacle
jeune public. L’ombre
orchestre. Par Xavier
Mortimer. Théâtre de l’Espace
culturel. Rens :04 67 56 10 32.
Tarif : 3,5 euros.
A partir du Ven.16. Exposition.
Peintures a l’huile de Helene
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Decoster.

Mer.7.19h30. Eclats de poètes.
A qui la parole ? Lectures
spontanées nous vous attendons
avec vos textes préférés.
20h30. Le collectif sous la lune.

Improvisations sur les
pensees.Musiciens, poètes et

comédiens entremêlent pour un
partage de ressentisRégisPielluisa
novella Donley   Daniel Laffond  
Francis Juguet   et …tous les autres.
A l’autre rive 04 67 886 144
Sam.31. Exposition. Jacques
Fourcadier. Huiles sur bois,
collages et techniques mixtes. Au
Soleil bleu.
Rens : 04.67.88.09.86
Jusqu’au Sam.31 .Exposition.
Isabelle Marsala. A la
House Café.
Rens :06 31 56 18 67.

Jeu.8. 20h. Rencontre . A la
veille de La Journee de
l’Europe. Paroles d’Européens
avec tous nos ami(e)s d’Europe
vivant ici, des mots, des textes,
des chansons, des musiques, des
instruments. Au Minuscule.
Rens : 04 67 88 50 23.

Jusqu’au Sam.31. Exposition.
Aquarelles de Jean Claude
Delteil. Au Presbytère.

Mer.14. 16h. Conte. Contes

Lun.12. 14eme Vide Grenier.

Par Stéphanie Rondot. A la
Médiathèque.
Rens : 04 67 88 86 08.

Lun.12. Bourse aux livres.

a rire et à fremir.

Sam.17. 17h. Lecture. Coup
de cœur . Par Fabienne
Bargelli et Jean-Marc Bourg. A la
Médiathèque.
Rens : 04 67 88 86 08.
Dim.18. 15h. Sortie nature.

Balade en Lodévois.

La vallée de la Marguerite et ses
ouvrages d’art. RDV devant l’OT.
Rens : 04 67 88 86 44.
Vendredi.23. Musique. JAZZ
CLUB en première partie un trio
formé autour du pianiste Damien
Munoz, avec Mathieu Léon à la
contrebasse et Christophe Machet
à la batterie ,la deuxième partie
avec les musiciens présents qui
souhaitent jamer.
A l’autre rive 04 67 886 144
Sam.24. 10h30. Spectacle
bebes. A la Médiathèque.
Rens : 04 67 88 86 08.
Ven.30. Visite
découverte. Comprendre le

developpement de la
ville. Visite avec un guide

conférencier. Rens : 04 67 88 86
44. Tarif : 3,50 euros.

A partir du Mar.3 juin.
Exposition. Les Ecoles a la
Mediatheque. Réalisations
des classes sur les deux thèmes
proposés cette année :le Voyage, le
Polar. A la Médiathèque.
Rens : 04 67 88 86 08.

lunas

Sam.24. 21h. Spectacle. 8e edition
de Aux cordes citoyens.
Zanzibar chante Boris Vian. Rens :
04 67 23 76 67. Salle du Peuple.
Tarif : 10 euros.

mérifons
Dim.1er. 17h. Spectacle. Dans le
cadre du Printemps des Bouses.
Dalili. Par Cie Durama. Chapelle
Saint Pierre. Rens :
04 67 96 23 86. Tarif : 3 euros.

millau
Mer.7. 20h45. Concert. Black
Chantilly. Percussions à «fleur
de peaux», cuivres étincelants... Au
Créa. Rens: 05 65 60 08 00.
Tarif : 12 euros.
Jeu.16.&.Ven.17.
Animation. Les journees
botaniques. Parc de la
Victoire. Rens: 05 65 60 02 42.
Ven.17.Foire de millau.
Sam.17.&.Dim.18. Nuit des
Musees. Visite Guidée. Hôtel
de Pégayrolles. Rens :
05 65 59 01 08. Gratuit.
Dim.18. Compétition sportive.

Trail des Corniches.

Rens : 05 65 61 13 89.

Mar.20. 20h45. Concert.

Christophe Desjardins
& Teodoro Anzellotti.

Théâtre de la maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Jeu.22.&.Ven.23. 20h45. Danse.
Pas de deux. Cie Aurelia.
Théâtre de la maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Sam.24.&.Dim.25. Marche
des Potiers. Place Foch.

montagnac
Dim.18. 8h. Compétition
sportive. 1ere course
d’orientation des Sapeurs
Pompiers. Base départementale
de Bessilles.
Rens : 04 67 24 10 48.

montpellier

Mer .21. 20h30. Concert.

Bernard Lavilliers.

1ere partie Balbino Medellin. Au
Zénithsud. Tarif : 43,40 euros.
Jeu.22. 20h. Concert. William
Blade. Au Rockstore. Rens :
04 67 06 80 00. Tarif : 21 euros.
Ven.23. 21h15. Concert.

Rachel Ratsizafy. Au Jam.

Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 12 euros.

Sam.24. 21h15. Concert.

Juliette Pradelle
Quartet. Au Jam. Rens :

04 67 58 30 30. Tarif : 12 euros.
Mer.28. 14h.&.18h. Spectacle.
Kirikou et Karaba. Au
ZénithSud. De Tarif : 30,50 à
38,50 euros.
Jeu.29. 21h. Concert. La

Sam.10. 21h15. Concert. Safi.
Au Jam. Rens : 04 67 58 30 30.
Mer.14. 21h. Concert. Eric
Bibb. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Mer.14. 20h30. Concert. Renan
Luce. Au ZénithSud. Tarif :
27,70 euros.
Jeu.15. Concert. Love trio
in Dub feat U Roy. Au
Rockstore. Rens : 04 67 06 80 00.
Jeu.15. 20h. Concert.

Justice+Scenario
Rock+Uffie&Feadz. Au

Zénith Sud. Tarif : 29,70 euros.

Jeu.15. Concert. Florence
Tu Hong Quartet. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30. Entrée
libre.
Ven.16. 21h15. Concert.
Angola Brasil. Au Jam.
Rens : 04 67 58 30 30.
Tarif : 12 euros.
Ven.16. Concert. Isabelle
Boulay. Première partie Sarah
Flamant. Au ZénithSud.
Tarif : 45 euros.
Sam.17. 21h15. Concert. Billie
Lee Hart. Chanteuse Américaine,
jazz, blues, latino. Au Jam. Rens :
04 67 58 30 30. Tarif : 12 euros.
Sam.17. 20h30. Spectacle.
Show Dance. Au ZénithSud.
Tarifs : De 35 à 40 euros.

Bande à Koustic. Au Jam.

Rens : 04 67 58 30 30.

montpeyroux
Dim.11. De 10h à 16h30. Visite
d’élevage. Les chevres
de la Font. Gratuit. Sur
Inscription.
Rens : 04 67 44 75 79.

mourèze
Jeu.15. 21h. Concert. Printemps
des Bouses. David Sire.
Chansons françaises. Tel un
troubadour, David Sire va parcourir
la France à vélo, seulement
accompagné de ses instruments.
Il ponctuera ses étapes de mini
concerts avant d’aller saluer un autre
saltimbanque qui repose à Sète.
Une halte est prévue près du lac du
Salagou. Reser obligatoire :
04 99 91 41 53. Tarif : 7 euros.

octon
Jusqu’au Sam.31. Exposition. Le

lac du Salagou et ses
environs. De M Driez. Au

caveau.
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octon
(suite)
Du Jeu.15 au Mer.4.juin.
Festival. Printemps des
Bouses. Dans la Vallée du
Salagou et ses différents villages,
Celles, Mourèze, Octon, Salasc et
Mérifons. Lors des différentes haltes
que nous ferons, nous proposerons
spectacles, lectures, ateliers de
travail autour du thème de l’édition
2008, l’ Education.
Rens : 04 67 96 23 86.
Sam.17. 14h30. Festival.
Printemps des Bouses. Balade
artistique. D’un vécu l’autre,
Octon vous parle. Vieux métiers,
vieux commerces et bals d’antan.
Par la Cie les arts Oseurs. RDV à la
Cave Coopérative.
Rens : 04 67 96 23 86.
Sam.24. 21h30. Concert.

Original Occitana+
Mauresca Fracas Dub.

Sur l’Esplanade.

Sam.31. 14h. Exposition et débat

sur l’ecole en milieu
rural. Au Village des Arts et

Métiers. Rens : 04 67 96 23 86.

paulhan

Sam.17. 18h. Concert. ODAH
Rens : 04 67 25 39 72. Salle des
Fêtes. Entrée libre.
Mar.20. 15h30. Rencontre.
Avec un auteur régional Simone
Salgas présente son dernier
ouvrage « Traverses ». A la
Bibliothèque municipale.
Entrée libre.
Ven.23. 17h. Scène Slam.
Présentée et animée par Lionel
Scherer. Place des Jacobins.
Rens :04 67 25 00 89. Gratuit.

pézenas
Jusqu’au Sam.31. Festival
Exposition. Mai la Photo.
Le festival « Mai, la photo » est le
premier de ce nom à Pézenas. Son
thème est et sera « Militantisme et
citoyenneté ».
Rens : 04 67 24 16 95.
Sam.3 ;10 ;17. 21h. Théâtre.
Moliere. A l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 980 991.
Ven.9. 22h. Théâtre. Princess
Erika. Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.

St jean de
la blaquière
Spectacle en plein air autour d’un
repas, basé sur la diversité culturelle
et animé par plusieurs compagnies,
artistes, musiciens , danseurs, et
association locales. Au parc de
Castel sec. Tarifs :9 euros sur
place 5 euros. Sur réservation au
09 50 84 62 63 après 19h.

les rives

Dim.11. 17h. Visite de la ville
organisée par l’OT. Sortie de l’animal
totemique par l’OT Centre Hérault.
RDV devant la Mairie.

st maurice
navacelles

Dim.11. 21h. Contes.

Sam.17. 22h. Concert. Philippe
Leo Trio. Jazz. Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.

Jusqu’au Jeu.15. Exposition.
Armelle. A la Galerie la
Cardabelle.

Ven.23. 22h. Théâtre.

Mer.14. 16h. Festival

Novecento : Pianiste.

Sam.10. Concert. Musiques
d’Amerique latine avec Trio
Rambaudi. Abbaye de Gellone.
Rens : 04 67 57 75 80.

Ven.16. 19h.&.21h. Spectacle.
Carpe Diem. Cie Alambic.
Place des Jacobins.
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Sam.24. 22h. Concert. Eric
Breteau invite… Station
Mir. Rens : 04 67 98 54 23.
Sam.24. 20h30. Spectacle.

Patchwork d’artistes.

de la mairie.

Andante Macadam.

Musique à mains nues. Hameau de
Navacelles. Rens : 04 67 44 51
52. Accès libre.

Jusqu’au Sam.31. Exposition.
Jane Hansare présente : Lumiere
Nordique. A la Bibliothèque
municipale. Entrée libre. Rens :
04 67 25 00 89.

Chromatique – Couleurs du monde.
A la salle des Fêtes.
Rens : 04 67 25 39 72.

Mon
Grand Père dans la
Lune, Fabien Bages .Sur la place

Dim.1er. 17h30. Spectacle.

st guilhem
le désert

D’aprés le roman d’Alessandro
Baricco. Station Mir.
Rens : 04 67 98 54 23.

st jean
de fos

Dim.25. De 15 h à 18 h.
Visite d’élevage. vaches
montbeliardes.Gratuit. Sur
inscription. 04 67 44 75 79.

Sam.10. 22h. Concert. Louis
Martinez Trio. Jazz. Station
Mir. Rens : 04 67 98 54 23.

Saperlipopette, voila
enfantillage. Spectacle

Sam.24. 20h. Dîner Spectacle.
L’association Feerie des Terres
Rouges vous convie à sa soirée
Fête des Mères où vous pourrez
admirer Capucineshow et
son spectacle transformiste, suivi
d’une soirée dansante. Rens. et
inscriptions :04 67 44 72 18.
Tarif : 30 euros.

Les
cœurs chantants de
Beaucaire. « Au pays des

Dim.18. 16h. Concert.

mélodies russes ». Abbaye de
Gellone. Rens :04 67 57 75 80.
Entrée libre.

st pargoire
Ven.23. 17h. Visite guidée du
village par l’OT St Guilhem le Désert /
Vallée de l’Hérault.
Ven.23. 21h. Spectacledéambulation. Le moine et le
vilain. Devant la Mairie. Rens :
04 67 25 31 42. Entrée libre.

st privat
Mar.17. 20h30. Spectacle.

Andante Macadam.

Musique à mains nues. Compagnie
Musicanu. Accès libre.
Rens : 04 67 88 90 90.

salasc
Dim.18. Festival. Printemps des
Bouses. Rencontre avec les artistes
de l’exposition Monumental
qui aura lieu du 18 mai au 5 octobre.
Rens : 04 67 96 23 86.
Mer.4. 17h. Festival. Printemps
des Bouses. Lectures de textes en
musique autour de l’éducation, de
l’école. Jardin de la Vierge.
Rens : 04 99 91 41 53.

sérignan
Mar.6. Spectacle jeune public.

20 000 lieux sous les
mers. A la Cigalière.
Rens : 04 67 326 323.

Ven.9. 21h. Concert. Jean
Louis Aubert. Un tour sur moi
même. A la Cigalière.
Rens : 04 67 326 323.
Sam.10.&.Dim.11. Festival.
13eme festival de la bande
dessinee et de l’album jeunesse.
Rens : 04 67 32 60 90.
Jeu.15. 18h. Cirque. Le poids
dans la peau. Sébastien Le
Guen. Rens : 04 67 326 323.

sète
Mer.7.&.Sam.10. 16h. Spectacle
jeune public. Graine.
Marionnettes et Musique. Cie La
Ribambelle. Au Théatre de Poche.
Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif unique : 6 euros
Ven.9.&.Sam.10. 21h. Musique.

Lesincontournablesdu
Cinema. Au Théâtre de Poche.

Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 12 et 10 euros.

Sam.17. 19h30 . Spectacle. Carte
blanche à la Cie du Capitaine. Celle-ci
nous offre un patchwork de tous
leurs talents ! Humour, surprise,
sketches sont au rendez vous. Au
Théâtre de Poche. Rens : 04 67
74 02 83. Tarif :10 euros.

Sam.24. 21h. Spectacle. Visite
a Monsieur Green. Cie les
Nuits partagées. Interprétés par
Julien Peschot et Georges Riesi. Au
Théâtre de Poche. Rens : 04 67
74 02 83. Tarif unique : 10 euros
Ven.30. 21h. Concert. Les

Mellino des negresses
vertes. Au Théâtre de Poche.

Rens : 04 67 74 02 83.
Tarif : 20 euros.

soubès
Jeu.15. 18h30. Auteur en
résidence. Patrick Laupin.
L’atelier de pédagogie personnalisée
du Lodévois accueille l’écrivain
Patrick Laupin en résidence durant 6
mois. A la bibliothèque.
Sam.24.&.Dim.25. 10-18h.
Expositions et balades. Fleurs

du Lodevois en fete.

Rens : 04 67 88 90 90.

soumont
Ven.30. Forum culturel. Dans le
cadre du Printemps des Bouses.
Sur les Presences de la

culture en milieu rural.

Si la nature de leurs actions
culturelles n’est pas nécessairement
distincte de celles ayant lieu dans
les aires urbaines, leur inscription
dans le monde rural leur procure
des spécificités actuelles que nous
allons tenter de cerner dans ce
forum. Prieuré de St Michel de
Grammont.
Rens : 04 67 44 39 74.

vendémian
Sam.10. 14h. Sortie nature.
Decouverte Terroir : balades
conviviales au cœur d’une
exploitation agricole : la fabuleuse

histoire du figuier et
de la guêpe avec le « Rocher

des Fées ». RDV au Terrain de
tambourin. Rens :06 62 60 07 91.
Gratuit sur réservation.

Pour JUIN 2008,
envoyez vos programmes
avant le 15 mai sur
www.c-lemag.com
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Supplément Jeux de C le magazine

LUDOMAG

®

MAI 2008

Sudoku
cile »
a
F
«
e
l
l
i
Gr

6

5
4 1
3
5 9
5 2

5
9

1

9

6

2
6 7

4

6
3 9
3
5 1
7
2
8 5
1
7
2 6

8
4

Grille «

6

3

2

3

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 blanche). Une seule solution
par grille est possible. Bon courage !

9

4
3

1

»

8
5

6

8

2
7

8
4

© Philippe Gerbaud

3 5

9 1
1 7
2 8
7

5

40 www.c-lemag.com

Difficile

5

3
6

1

7 4
9 3

2
5

© Philippe Gerbaud

Les 7 différences
7 erreurs se sont
glissées dans la photo
du bas
(La fontaine de
Navacelles).
A vous de les détecter !

Labyrinthe
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Maisons & Jardins
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