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Georges Souche - Max Rouquette
P14

Jacques higelin

P16

EDITO
Il était une fois un canard robot (p.10) qui en avait assez d’avaler des graines
à longueur de journée et qui décida de prendre le large sur la bosse d’un
dromadaire en compagnie d’un âne, d’un poulain et d’un papillon (p.12).
Comme leurs copains musiciens de Brême, ils s’aventurèrent dans le cœur
d’Hérault à la recherche d’un certain Higelin (p.16) qui leur avait promis de
les initier à la musique. En chemin, ils croisèrent un photographe (p.14) qui
les accompagna dans leur aventures et qui devint le parfait témoin de leur
histoire excentrique.
Bonne lecture à tous !
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Rencontres vigneronnes
en Cœur d’Hérault
CIRCULADE VIGNERONNE
EN TERRASSES DU LARZAC,

le 5 juillet 2008

À partir de 16 h 30, balade ponctuée de haltes dégustations à la Grotte de Clamouse et à
Saint Guilhem le Désert. Repas proposé par Julien Laporte, Fabienne Perret et Aurore
Raoul Ségala, plus de 70 vins AOC Languedoc / Terrasses du Larzac à déguster. Animation
musicale en fin de balade. Sur réservation au 04 67 06 04 44. Places limitées. Tarif : 44 euros, 39 euros
(groupe minimum 12 personnes), 34 euros moins de 26 ans.

SALON DES VINS
D’ANIANE

les 26 et 27 juillet 2008
40 vignerons seront réunis dans la salle des fêtes (lieu climatisé) afin de faire déguster leurs
derniers millésimes à un public amateur. Séance d'initiation à la dégustation.
Droit d’entrée : 4 euros, verre offert. Ouvert de 10 h à 20 h samedi et dimanche.
www.salondesvinsdaniane.com - salondesvinsdaniane@hotmail.fr

SOIRÉE DES VINS DU CLERMONTAIS
À CLERMONT L’HÉRAULT,

le 8 août 2008

À Clermont-l’Hérault, de 17 h à minuit, 50 vignerons seront réunis sur les allées Salengro
afin de faire déguster leurs vins. Entrée libre.

SYNDICAT DES COTEAUX DU LANGUEDOC
information au 04 67 06 04 44/42
www.coteaux-languedoc.com - www.coeur-herault.fr

CONSEIL
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS
DU LANGUEDOC

LES AOC DU

LANGUEDOC

A O C

L A N G U E D O C
C o n s e i l
Général

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION .

LODEVE

CLERMONT L’HERAULT

GIGNAC

ANIANE

st andre de sangonis

paulhan

© Eric Alain

 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

 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

Vipère Aspic, plateau du Larzac, 840 m

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

© Jins

 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

Edifice religieux à Lodève

 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.

 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.

Si ces demoiselles se lèvent, elles n’ont pas lieu de s’enchanter.

 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.
www.c-lemag.com 5
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actualités
© Philippe Gerbaud

S

T

auvons la Culture !

Face au désengagement sans précédent de l’Etat, des
artistes et des acteurs du monde de l’art et de la culture,
tous domaines confondus, se sont réunis pour affirmer le
caractère essentiel de la création, le droit inaliénable pour tout être
humain d’accéder à l’imaginaire et à la pensée, à l’éveil sensible et
à l’esprit critique. Tous les champs et toutes les disciplines de
l’art et de la culture appellent à une mobilisation pour une
politique culturelle ambitieuse, intelligente et généreuse,
à la hauteur de l’enjeu démocratique. Emparez-vous de ce
texte, signez-le et faites-le signer sur le site
http://www.sauvonslaculture.fr

out court
Pour la première édition
du festival du film court de
Montpellier qui se déroulera
du 12 au 15 juin 2008 à
Montpellier, le festival se place sour
le signe de la richesse culturelle en
présentant un programme varié avec
plus de 75 courts métrages et des
rendez-vous d’exception : Nicole Garcia,
Bertrand Tavernier, Henri Chapier, Sonia
Rolland, Jean-Christophe Bouvet, Alysson
Paradis et de nombreuses personnalités
y sont attendus.
www.festivalcinemamontpellier.fr

S

aynètes
Pour la journée médiévale
du 29 juillet 2008 à La
Couvertoirade, des acteurs amateurs
bénévoles interprétant des saynètes
sont recherchés :
4 à 6 bénévoles masculins adultes
sont demandés, de façon à pouvoir
faire alterner les participants. En
remerciement, des cadeaux seront
remis aux acteurs qui bénéficieront
également de la visite gratuite de
l’hôtel particulier La Scipione et de
l’accès aux remparts. Contact pour
inscription : Point Accueil de La
Couvertoirade. Tél 05 65 58 55 59
www.lacouvertoirade.com. Date
limite d’inscription : 30 juin 2008

E

galité
Afin de valoriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises, le Label
« Egalité » a été mis en place fin 2004, à l’initiative du ministère de la parité et de
l’égalité professionnelle. Il récompense l’exemplarité des pratiques des entreprises,
administrations ou associations dont le dossier a été jugé recevable par l’organisme de
certification. Lors de la commission de labellisation du 11 mars 2008, trois nouvelles entreprises
ont été labellisées dont 2 dans l’Hérault : ILO dans le domaine de la traduction et DELL.

• Le gagnant du grand prix et la médaille d’or du concours des Vins de la Vallée de
l’Hérault est le Domaine de Rieussec avec «Orangerie» vin de pays de St-Guilhemle-Désert 2007 - Rouge. Commentaires du jury : « Robe d’un rouge profond, brillant.
Nez intense, légèrement végétal, eucalyptus, épicé, réglissé. En bouche : belle
structure, bon volume, tanins soyeux. Belle finale, persistance, vin orginal, de
caractère ». www.domaine-de-rieussec.com

6 www.c-lemag.com

A

vo ir la fib re
La Région Languedoc-Roussillon finance à hauteur
de 500.000 euros l’équipement en fibre optique de
l’A75. Cette ligne longeant l’A75 qui relie Clermont
Ferrand au littoral de l’Hérault est fondamentale à
tout développement d’un réseau maillé sur le Languedoc-Roussillon.
L’élaboration d’un réseau d’infrastructures numériques sur le territoire
est à l’étude afin de résorber les « zones blanches » non desservies en
ADSL. Parallèlement, la Région encourage le développement de l’usage
des TIC en soutenant l’appel à projet de l’Etat qui vise à consolider et
à créer de nouveaux lieux d’accueil numérique (accès aux services
publics, accompagnement scolaire, accès à la culture, etc.).

C

irculer
La CCI Béziers St Pons lance
la 3e édition des circuits de
découverte Littoral/Hauts
Cantons. Avec un succès incontestable
et un taux de remplissage de 90%
depuis sa création, la liaison touristique
Littoral/Hauts Cantons propose un
4e et nouveau circuit de découverte :
Du Canal du Midi au Catharisme
(Oppidum d’Ensérune, Maison du
Minervois, Olonzac, Minerve, Capestang).
Le prix du circuit est de 5 euros par
personne et prévoit notamment les
services d’un guide multilingue pour les
participants étrangers. Renseignements
auprès des Offices de Tourisme.

P

ollution

12 inspecteurs de la DRIRE ont
participé à une action de contrôles
«coup de poing» sur 19 sites industriels de
notre région en vue de prévenir les pollutions
accidentelles. Le bilan de l’opération a fait
apparaître que les sites sont tous équipés
de cuvettes de rétention pour les volumes
importants, généralement correctement
dimensionnées mais des dysfonctionnements
ont toutefois été fréquemment observés,
notamment :
- L’entretien insuffisant des cuvettes (défauts
d’étanchéité),
- Des stockages de fûts hors rétention,
- Une mauvaise gestion des eaux pluviales.
Des lettres d’observations et de demande
d’actions correctives ont été adressées à
chaque exploitant contrôlé ; la DRIRE a émis
des propositions d’arrêtés préfectoraux de
mise en demeure dans 4 cas.

F

aux
Les deux faucheurs volontaires d’OGM Francis Roux et Philippe
Matet sont sortis libres du tribunal de Millau. Ils comparaissaient
pour avoir refusé de se soumettre à des prélèvements ADN
dans le courant de l’année 2007. La présidente du Tribunal de
Millau a prononcé leur relaxe sous les applaudissements de la salle et des
sympathisants massés à la sortie du tribunal.

• Forte du succès rencontré en 2007, la Région Languedoc-Roussillon a renouvelé le
concours « Ecrivains en herbe » en 2008. La lauréate est Marie Cosquer, âgée de
19 ans et étudiante en Licence d’Histoire. Lucile Richarte (21 ans), étudiante en
licence de philosophie et Alice Gourbeyre (23 ans), étudiante en licence de droit
remportent respectivement les 2e et 3e prix.

Vous ne devriez pas tricher avec ce couple idiot.

www.c-lemag.com 7
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on en parle

La plage
Val et Giwhiz ont créé il y a trois ans le «Miam
Plage», entre Gignac et Aniane, sur l’ancienne D32E.
Leur idée de départ était d’avoir un camion-snack
mais ils ont préféré agencer, sur un terrain de loisirs,
un snack exotique sur une vraie plage de sable fin,
tout en créant leurs propres emplois !
Contact : 06 71 52 77 17.

Sweet home
Claude Despinoy habite en
Cœur d’Hérault et travaillait
sur Montpellier avec la
société «Maisons Vertes».
Il a créé une agence pour
cette enseigne au 5 rue Léon
Rouquet à Clermont l’Hérault,
simplement après avoir
constaté que de nombreuses
personnes habitant en Vallée
de l’Hérault le sollicitaient.
Contact : 06 62 68 13 91.

Florales
Gaëlle Berger (à g.) travaillait depuis 5 ans chez Carole
Fleurs. Elle vient de racheter ce magasin au 15 Bd de la
Liberté à Lodève et l’a renommé «Just’une fleur». Elle garde
le même concept et Mélie Letort (à d.) est là pour vous
accueillir et vous conseiller.
Contact : 04 67 44 41 92.

8 www.c-lemag.com

La bonne coupe
Pauline Ségura est la nouvelle propriétaire du salon
de coiffure «Evolutive», au 4 Cours de la Liberté à
St André de Sangonis. Originaire de Clermont l’Hlt,
elle a travaillé pour une grande enseigne dans le
Var. «Je suis revenue dans la région, je recherchais
un endroit calme et j’ai eu un coup de cœur pour ce
salon». Contact : 04 67 57 23 43.

Bricologiste

© Photos C le mag

Gill Thom’s, voyageur
artistique réalise son parcours
dans la sculpture à Céret (66).
En 2005, Lodève lui ouvre
ses portes et s’installe en tant
que «bricologiste». Il crée
aujourd’hui «L’Atelier d’Art
Gill Thom’s» au 12 avenue
Denfert à Lodève, atelier de
création sur le détournement
d’objets.
Contact : 06 24 45 10 40.

Cocorico !
Marguerite Genieys a travaillé à l’époque avec
un ami au restaurant «Le Vieux Coq» au 1 rue
Albert Aliès à Pézenas. «Quand j’ai appris qu’il
était à vendre, je l’ai racheté et entièrement
rénové. J’y fait partager ma passion de la cuisine
composée uniquement de produits frais».
Contact : 04 67 98 97 01.
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dossier

animauxexcentriques

& autres créatures bizarres…

T

out d’abord, merci pour
vos
encouragements
à poursuivre dans ces
pages notre série sur
les « machines extraordinaires ».
Néanmoins, comme vous l’indique le titre de ce mois-ci, nous
allons aborder à présent une tout
autre thématique et vous retrouverez dans quelques temps ces
engins en tous genres sur lesquels
nous effectuons de nouvelles recherches. Afin de vous acclimater
en douceur au sujet du mois, il est
quelques animaux excentriques,
bien plus machines qu’êtres vivants, qui nous permettent de
faire la transition entre mécanique
et biologie…
Souvenez-vous : dans l’une des
plus anciennes légendes grecques, Dédale fabrique une vache
en bois afin que Pasiphaé, la fem-

avec ses soldats, le célèbre roi
d’Ithaque parviendra ainsi à prendre la cité de Priam.
Mais les Grecs furent aussi, sans
conteste, les premiers à imaginer
des créatures robotisées ! En effet,
Héphaïstos (dieu du feu, des forges et des volcans) créa de nombreux automates et notamment
des servantes d’or qui l’aidaient
dans son travail. Ceci nous amène
au premier volet de cette série sur
les animaux excentriques…

Le cheval de Troie du film «Troie»,
avec Brad Pitt

… Les animaux robots
Le savant Héron d’Alexandrie,
dont nous avons déjà parlé au sujet de son anticipation du moteur
(cf. C le Mag n°50, mai 2008),
aurait construit différents automates dont un canard fonctionnant
avec un système hydraulique. Cet
ingénieur, mécanicien et mathé-

« Le canard de Vaucanson en 1739 était tellement bien
conçu, qu’on estime aujourd’hui qu’il faut le classer
parmi les ancêtres de la robotique moderne »
me du roi de Crète Minos, puisse
s’accoupler avec un taureau
blanc. De cette union naîtra le fameux Minotaure, créature hybride
monstrueuse qui sera enfermée
dans un labyrinthe construit également, à la demande de Minos,
par Dédale.
Toujours chez les Grecs, on ne
peut oublier de citer l’invention géniale du cheval de Troie
qu’Homère (que j’adore parmi
tous) évoque à trois reprises dans
« l’Odyssée ». Sur les conseils
d’Athéna (déesse, entre autres,
de la ruse guerrière), Ulysse fait
construire ce gigantesque présent
empoisonné que les troyens vont
faire pénétrer dans leur ville.
Caché à l’intérieur de la créature

10 www.c-lemag.com

maticien de l’Antiquité fut sans
doute l’un des grands inspirateurs
de Léonard de Vinci qui fabriqua
pour François 1er, près de 16 siècles plus tard, un lion mécanique
également équipé d’un système
automatique. Cette créature du
génie italien fit, dit-on, grande
impression dans les cours de la
Renaissance…
Mais, bien qu’admirables, toutes
les machines inventées depuis les
Grecs jusqu’à la Renaissance pour
reproduire le vivant n’ont visiblement pas suffisamment marqué
leurs époques pour déclencher
une révolution technologique. Ce
ne sera le cas qu’en 1739 avec le
canard de Vaucanson (volatile qui
semble décidément inspirer les

Le chameau du graphisteillustrateur Sam Van Olffen

Le tamarou de Vendargues par
Vincent Roussillat

ingénieurs !!!) : le constructeur
parisien réussit la prouesse de
créer un système permettant à la
bestiole d’avaler des graines pour,
après un cheminement qui restait
mystérieux à l’observateur, arriver

Le chien Robor K-9 de la série
«Docteur Who»

le cheval de bataille du graphisteillustrateur Sam Van Olffen

King Kong, du film de 1933

Le canard de Vaucanson

à les rejeter, comme on dit, « par
les voies naturelles » ! C’était là
un engin tellement bien conçu, à
la limite du concept de programmation, qu’on estime aujourd’hui
qu’il faut le classer parmi les an-

cêtres de la robotique moderne.
La collection de Vaucanson reste
l’un des bijoux du Musée des Arts
et Métiers de Paris dont elle constitua la toute première base.
Ce furent ensuite l’anticipation et
la science-fiction qui, durant longtemps, s’emparèrent du thème. Le
gigantesque éléphant mécanique
de Jules Verne dans « La maison à
vapeur » (1879) généra, par exemple, beaucoup d’imitateurs. Puis,
l’engouement du grand public
connut un nouvel essor quand
les jouets mécaniques se démocratisèrent « un peu » et qu’on
se précipitait au concours Lépine
pour voir fonctionner (et parfois
acheter) les jouets les plus inventifs tels les libellules à ressorts ou
les trains de canards à remonter
avec une clé pour une longue
promenade sur le plancher.
l’occasion pour Tom et Jerry, Bugs
Bunny et Scoubidou de lutter contre d’innombrables bébêtes… qui
finissent immanquablement par
rouiller ! Signalons tout de même

Avec les dessins animés
des années 30 et les
séries télévisées des
années 60 on voit enfin
déferler d’innombrables
chiens et chats robots
domestiques !
Robor K-9, chien robot culte de
la série « Docteur Who » qui fait
l’objet d’un fan club londonien
très actif. Mais au milieu des
années 80, patatras ! Tout l’imaginaire de l’animal robot bascule.
On s’ingéniait à dessiner des robots les plus mécaniques possibles sans trop savoir comment
ils fonctionnaient à l’intérieur,
voire à habiller des animaux ou
des humains d’une « costumerie » parfois ridicule de plaques
de métal, fils torsadés et autres
lampes de couleurs, et voilà que
la mécanique assistée par ordinateur gagne incroyablement en
précision jusqu’à devenir l’outil
incontournable du cinéma.
Certes, dès 1933, le King Kong
réalisé par le génie des effets

spéciaux Willis O’Brien était
déjà amplement mécanisé. Mais
la créature ne pouvait progresser
image par image qu’avec un très
fastidieux calage dans le déplacement manuel de chacun de
ses gestes. Avec l’informatique,
les créatures bougent et gagnent
rapidement en agilité jusqu’à
permettre, lors de la création de
Jurassic Park, de mélanger ces
« animatronics » (nom inventé par
les studios Disney pour le lancement des automates de « Pirates
des Caraïbes » du Disneyland
de Californie en 1967) avec la
nouvelle technologie montante :
le travail en 3D sur ordinateur. Et
nous revoilà au point de départ :
la machine est cachée à l’intérieur
et l’apparence de l’engin redevient biologique.
Ce sont, sans aucun doute à ce
jour, les dinosaures de Jurassic
Park qui illustrent encore le mieux
ce type de trucage cinématographique dont de nombreux réalisateurs pensent aujourd’hui qu’il
doit perdurer. Un peu comme le
disque vinyle par rapport au CD,
le vrai décor garde un intérêt tant
que l’être humain sait encore le
distinguer de la 3D. Conscients de
cette attente du public, des programmeurs de génie conçoivent
à ce jour de nouveaux logiciels
capables d’imiter les « charmantes » imperfections de la réalité,
liées aux anciennes techniques
du cinéma.
En parallèle aux techniques développées par George Lucas et
sa célèbre société ILM (Industrial
Light & Magic), c’est un autre
système de recherche qui va, en
1993, inspirer un célèbre animal
mécanique et électronique très
performant. Le Digital Creature
Laboratory de Sony lance la série
des chiens-robots AIBOs (AI pour
Artificial Intelligence signifiant intelligence artificielle, et BO étant
bien sûr piqué dans « robot »).
Nous vous conseillons un petit
tour sur le site http://www.aibofr.com” qui vous dira tout sur ce
toutou de luxe qui est actuellement au cœur de l’une des attractions du Futuroscope.
Enfin (last but not least), dans
le registre art et science, faites

www.c-lemag.com 11

Des totems occitans ?!?
Venons en maintenant à notre
second volet concernant les créatures excentriques en abordant les
« animaux totémiques » du sud de
la France. L’actualité nous invite à
souligner la sortie, aux éditions
Du Mont (installées dans les environs de Béziers), d’un excellent
bouquin qui devrait rayonner
sur toute l’Occitanie : « Les animaux de la fête occitane – Les
totems Sud de France », écrit par
Claude Alranq et illustré par Vincent Roussillat. Cet ouvrage, qui
cite très régulièrement les noms
occitans des bêtes et des lieux
auxquels elles sont rattachées, est
sans doute l’une des meilleures
manières qui soit de rappeler que
tout le sud de la France a vécu durant longtemps dans le contexte
d’une vaste culture commune
qu’il est bon de préserver, voire
de faire revivre, l’heure n’étant
plus à l’utopique prétention d’indépendance politique.
Nés à différentes époques, prin-
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«Les Animaux de la fête occitane» de
Claude Alranq et Vincent Roussillat

© George Souche

dossier

un petit tour à l’adresse http:
//vanolffen.blogspot.com”
qui
vous permettra de découvrir le
travail superbe du graphiste-illustrateur montpelliérain Sam Van
Olffen. A 33 ans, cet autodidacte
a développé dans son coin une
œuvre infographique qui mérite
le détour. C’est une imagerie qui
flirte avec le 19ème siècle, les
créations futuristes, l’art nouveau,
l’art déco, l’art techno… générant
des images souvent spectaculaires ! Témoins : ce dromadaire et
ce cheval de bataille (voir photos)
qu’on n’aimerait certes pas croiser
au coin d’une rue mais qui, tirés
en grande dimension, peuvent
sans aucun doute séduire les
amateurs d’art en quête d’œuvres
surprenantes. Sam devrait sans
doute proposer à A-G. Gyger, célébrissime artiste créateur d’Alien,
de l’exposer un jour dans son
château du village de Gruyère
en Suisse… si il a un trou dans
sa programmation (le vrai gruyère
n’ayant lui aucun trou, comme
chacun sait !!!). Nous vous conseillons d’ailleurs de visiter absolument, à l’occasion, ce musée
fabuleux.

L’âne de Gignac

cipalement à partir du 16ème
siècle, les animaux totémiques
se sont fortement ancrés dans les
traditions locales. Ils sont devenus
de véritables emblèmes, constituant une part de l’identité des
villes et des villages. Représentés
généralement sous la forme d’une
construction en bois recouverte
d’une toile colorée et à l’intérieur
de laquelle se nichent des porteurs, ils servent le plus souvent
d’attraction, voire de justification,
à une grande fête annuelle.
On peut difficilement éviter de
citer en premier lieu la célèbre
créature qui fut le sujet d’un des
plus beaux récits d’Alphonse
Daudet : la Tarasque, pourchassée
comme chacun sait par Tartarin de
Tarascon. J’ai tout de suite bondi
sur cette page du bouquin pour
voir comment l’avait représentée
Vincent Roussillat : connaissant
bien l’iconographie qui la concerne, cela m’a permis de savoir
que, malgré son trait libre et créatif, il avait été très respectueux de
l’imagerie locale.
En tout, le livre présente près de
cinquante animaux totémiques
(dont je ne connaissais pas la
plupart) qui donnent envie de
faire un tour d’Occitanie festif
bien organisé (en prévoyant que

Lou Parpailhol de Neffiès

celui-ci soit certainement très
arrosé car il s’agit de traverser de
nombreuses régions viticoles !).
Rien que pour nos environs, on
pourrait déjà citer : le chameau
de Béziers (qui n’a qu’une seule
bosse au lieu de deux !), le poulain de Pézenas, l’âne de Gignac,
le cochon noir de Saint André de

le chameau de Béziers,
le poulain de Pézenas,
l’âne de Gignac, le
cochon noir de Saint
André de Sangonis, la
chevrette de Montagnac,
le bouc de Paulhan ou
encore le bélier-picart
de Saint Jean de Fos.
Sangonis, la chevrette de Montagnac, le loup de Loupian, le poulain de Montblanc, l’escargot de
Saint Pargoire, le bouc de Paulhan
ou encore le bélier-picart de Saint
Jean de Fos.
L’auteur n’a eu aucun mal à
se laisser séduire par l’histoire
spectaculaire de ces créatures.
Conteur et acteur, il participa dès
1968 à la création du théâtre de

© Otpvh
© George Souche

Le Poulain de Pézenas

Sous l’âne de Gignac

la Carrière qui, jusqu’en 1980,
s’investit énormément dans des
créations hors normes, mêlant le
plus souvent la défense des intérêts sociaux à la valorisation des
traditions locales en prenant tour
à tour fait et cause pour les viticulteurs, les ouvriers et nombre
d’autres grandes luttes (y compris
l’égalité hommes-femmes). Ce
théâtre, qui insistait beaucoup sur
les jeux du corps, l’intrusion dans
le monde carnavalesque et qui
jonglait avec l’inconscient collectif, eut souvent recours à un vaste
bestiaire imaginaire s’agissant tantôt des animaux emblématiques
de la religion chrétienne, tantôt
des visions beaucoup plus profanes tirées du monde du carnaval
et d’autres événements présentant
des animaux totémiques.
En s’appuyant également sur les
recherches effectuées par Claude
Achard, qui réalisa sur ce thème
une thèse de doctorat à Toulouse,
il nous propose un ouvrage accessible, passionnant pour toute
la famille, qui m’a personnellement permis de mieux expliquer

à mon fils de 9 ans quels étaient
ces accoutrements bizarres et
souvent très drôles qu’il avait
pu apercevoir à Gignac ou à
Pézenas par exemple. L’un des
plus anciens animaux totémiques
dont on puisse avoir une trace
concrète à travers des documents
reste aujourd’hui le chameau de
Béziers. Sa forme carnavalesque
provient directement d’une de
ces périodes les plus étranges de
l’histoire de France : lors de la
Contre-Réforme, les catholiques

ranéens, il semblerait que sur notre front Est, le Drac de Beaucaire
et la Tarasque de Tarascon soient
tout de même les créatures les
plus remarquables et les manifestions qui y sont associées méritent
vraiment le déplacement. Du côté
catalan, en revanche, Claude
semble admiratif (voire un peu
jaloux !) de l’état d’esprit qui fait
que ces régions savent, sans doute
mieux que nous, actualiser en
permanence la tradition tout en
la conservant. Cette culture riche
fait même l’objet d’une fondation
dont le titre traduit est évocateur :
« Faisons revivre la fête ».
Quoi qu’il en soit, nous vous
conseillons fortement de plonger
sans hésitation dans la lecture du
livre de Claude Alranq. Vous serez
étonnés par ce « mix » savamment
dosé de récits historiques des traditions, de superbes illustrations
« qui donnent envie d’aller voir »
et de petites remarques qui, insensiblement, montrent que l’auteur
sait défendre sa conviction principale : il faut que l’homme reste
en symbiose avec la nature et
qu’il respecte les rituels des cultures du monde et leurs nombreux
mystères. Il pense clairement que

« Ceci avait un but promotionnel, puisqu’il s’agissait
ni plus ni moins de ‘‘rebooster’’ l’intérêt des
populations pour l’Eglise catholique »
qui voulaient regagner du terrain
sur le protestantisme ont décidé
d’autoriser, voire de susciter, des
réintroductions du profane dans
les carnavals (parfois même,
avec quelques notions volontairement sacrilèges). Ceci avait en
quelque sorte un but « promotionnel » puisqu’il s’agissait ni
plus ni moins de « rebooster »
l’intérêt des populations pour
l’Eglise catholique. Cependant,
des documents semblent attester
dès le Moyen-Age, la présence
de chameaux bien vivants (sans
doute ramenés des Croisades) qui
participaient à des manifestations
dans les rues de Béziers.
En interrogeant Claude Alranq sur
les usages de nos voisins méditer-

les animaux totémiques sont un
moyen de permettre à l’homme
d’être un excellent écologiste.
La prochaine fois, nous nous enfoncerons encore plus loin dans
l’étrange sur les traces de créatures dont vous n’avez sûrement
jamais entendu parler et qui donnent les plus grands fils à retordre
à cette catégorie très particulière
de scientifiques et d’amateurs
des sciences qui s’adonnent à la
« cryptozoologie »…
Frédéric Feu ■
Centre de l’Imaginaire Scientifique
et Technique du Cœur d’Hérault.
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
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témoignage
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M a x Ro u q u ette & G eo r ges S o u che :

Photo extraite du livre «Larzac»

© J.L. Pasquier

© Georges Souche

Photo extraite du livre «Lac du Salagou»

Georges Souche

Max Rouquette

des images & des mots
Max Rouquette (1908-2005) est né à Argelliers dans l’Hérault. Son œuvre, écrite pour l’essentiel en
occitan, a dû attendre les premières traductions pour s’imposer peu à peu en France où elle reste encore
souvent mal connue. La célébration en cette année 2008 de son centenaire va être l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir cet immense écrivain, “légende secrète de son siècle”, comme le qualifiait récemment
P-J Catinchi, critique littéraire au Monde.
C le mag a rencontré Georges Souche, photographe héraultais et ami de Max Rouquette, qui nous parle
de leur collaboration.
C-le mag : comment avez-vous
rencontré Max Rouquette ?
Georges Souche : Cela faisait
plusieurs années que je réalisais
un travail photo sur le Lac du Salagou avec l’intention de publier
un livre. J’ai croisé Henri Cartayrade (pionnier de la culture en
milieu rural, ndlr) qui a apprécié
mon travail et m’a conseillé de
contacter une structure d’édition
locale, Bibliothèque 42. Au vu de
mon travail, un rendez-vous avec
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Max Rouquette a été pris. C’était
en 1995.
Un beau matin, me voilà en train
de sonner à la porte de Max Rouquette, avec toutes mes diapos
sous le bras : j’étais très impressionné. Il faut dire qu’à l’époque,
je connaissais peu Max Rouquette,
je n’avais lu que « Vert Paradis ».
La première chose qu’il a demandée a été de savoir si j’étais le fils
de Henri Souche. Mon père était
décédé cinq ans avant. Ce que

je ne savais pas, c’est que mon
père était très lié avec Max Rouquette. Il était comme lui fou de
tambourin. Je rappelle que Max
Rouquette a relancé ce jeu tombé
en désuétude et a créé la Fédération de tambourin. Mon père était
trésorier du club, Max Rouquette
était président, ils s’étaient donc
fréquentés assez longtemps sur
cette passion commune. Cela
nous a déjà rapprochés.

C-le mag : comment a-t-il réagi à
la vue de vos images ?
G.S. : Les photos lui ont beaucoup plu et il a été d’accord pour
travailler sur mon projet de livre.
Nous avons organisé plusieurs
séances photo chez lui. On projetait les diapos dans son salon
sur une grande surface. C’était
sa manière de s’imprégner des
images, plutôt que de regarder des
petits clichés. Là, dans l’obscurité et dans la lumière des images
projetées, il prenait des notes sur
l’instant, sur ce qui lui venait à
l’esprit. Il travaillait ensuite ses
textes avec des petites photos.
Nous sommes allés quelques fois
ensemble au bord du Lac et j’ai le
souvenir de ce jour où il s’est mis
à escalader la roque Sarrazine : il
y avait une légende qui racontait
qu’un fort magnétisme déréglait le
sens de l’orientation. Il voulait voir
avec sa boussole si cette légende
était vraie. Il avait 88 ans ! Cette
jeunesse m’avait grandement impressionné. Le livre « Le Lac du
Salagou » est paru fin 1996.
C-le mag : Votre collaboration
s’est étendue avec un nouveau
projet ?
G.S. : Oui, puisque trois mois plus
tard, Max Rouquette me proposait
de faire un livre, dans le même
esprit, sur le Larzac. Il avait déjà
écrit un texte pour France 3 qui
réalisait un reportage sur le Larzac. Il aimait beaucoup ce texte
mais il n’était pas assez long pour
en faire un recueil et souhaitait
donc l’accompagner de photos.
J’ai passé trois ans sur le Larzac à
le mettre en images.
C-le mag : Quelle relation avait
Max Rouquette avec le Larzac ?
G.S. : L’histoire de Max Rouquette avec le Larzac est très forte.
D’abord, il y a ses origines, son
arrière grand-père était du Mas de
Grailhe, près de la Couvertoirade.
Il était également fasciné par le
Larzac et sur toute la symbolique
du désert. Les textes parlant du
désert et de paysages lunaires sont
nombreux dans son œuvre. Et puis
il a écrit plusieurs poèmes sur le

Larzac. Dans « Vert Paradis », une
des nouvelles les plus connues,
« le hautbois de neige » se passe
sur le Larzac.
C-le mag : Dans quel état d’esprit
avez-vous abordé ce travail ?
G.S. : Je me suis littéralement imprégné de ses textes et j’ai abordé
le Larzac à partir de sa perception.
Il m’était quasiment impossible de
faire une photo banale : dans sa
description des étendues désertiques, il y a tout un côté lyrique et
dramatique que j’ai essayé de rendre avec des lumières particulières
propres au Plateau du Larzac.
C’était assez stressant pour moi de
réaliser ces photos car les lecteurs
de Max Rouquette connaissaient
l’importance du Larzac pour lui
et ce livre était très attendu. Ça
n’a pas été forcément facile et très
différent de celui du Salagou. Pour
ces deux livres, l’approche était
distincte puisque pour le « Lac
du Salagou », Max Rouquette a
écrit sur mes photos, alors que sur
« Larzac » j’ai fait des photos sur
ses textes.
C-le mag : Etes-vous resté en
relation avec Max Rouquette
après ces deux ouvrages ?
G.S. : Bien sûr ! Nous nous
voyions souvent avec Max Rouquette, d’autant plus que nous
avons ouvert avec la photographe
Sylvie Berger la galerie « Cardabelle » à Montpellier, qui se
trouvait à deux pas de chez lui. Le
lien s’est renforcé car il nous rendait souvent visite. Il était un peu
le parrain de cette galerie et de la
maison d’édition. Chaque fois que
nous avons édité un ouvrage, Max
Rouquette y a toujours collaboré,
de près ou de loin. En 2002, sous
l’impulsion de Sylvie est paru
« Caminant », un ouvrage rendant
hommage aux poètes occitans.
Max Rouquette en a fait la préface.
En 2004, nous avons illustré avec
Sylvie une vingtaine de poèmes de
Max Rouquette lors d’une exposition intitulée « las paraulas del
vent » en hommage à sa poésie.
C-le mag : Max Rouquette vous
a-t-il initié à la culture occitane ?

Tricotez vous-même votre poncho, mademoiselle !

G.S. : Avec lui, j’ai découvert qu’il
existait une littérature occitane.
Etant pourtant natif de la région,
j’avais très peu conscience de
mes racines. Max Rouquette m’a
permis de découvrir que les poètes occitans parlaient des choses
d’une manière qui m’était très proche. Ce que j’exprimais à travers la
photo, je le retrouvais dans le texte
de ces poètes. Je me sentais plus
proche de ceux qui s’exprimaient
en Occitan plutôt qu’en Français,
bien que je ne parle pas cette langue ! Du coup, je me suis rapproché d’autres écrivains occitans.
C-le mag : Comment,
aujourd’hui, participez vous à
l’œuvre de Max Rouquette ?
G.S. : Pour l’association « Amistats
Max Rouquette », j’ai créé le site
internet www.max-rouquette.org.
Sur ce site se trouve non seulement la présentation du programme du centenaire mais aussi
une présentation de toute son
œuvre. Il n’est pas encore fini car
il doit être traduit en Occitan et en
Anglais. Je soutiens autant que je
peux l’association Max Rouquette
car je suis en colère qu’un écrivain
de cette envergure ne soit pas reconnu en France à sa juste valeur,
simplement parce qu’il a écrit
en Occitan, langue magnifique
mais souvent méprisée par les
milieux littéraires parisiens. Max
Rouquette n’est pas un écrivain
régionaliste ou de terroir, c’est
l’un des très grands écrivains du
XXe siècle, point. Avec tout ce
qu’il m’a apporté, c’est la moindre
des choses que je me batte pour sa
reconnaissance.
Propos recueillis par Eric Alain ■

L’association Amistats Max Rouquette
Créée en 2005 après la mort de l’écrivain,
l’association Amistats Max Rouquette veut élargir
la connaissance d’une œuvre encore trop peu
connue, tant auprès du public occitan que français
et étranger, dans un souci d’ouverture nationale
et internationale qui a toujours été celui de Max
Rouquette. Contact : 14 boulevard Rabelais,
34000 Montpellier.
Site internet : www.max-rouquette.org
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C’était pendant le festival 2007 « Les Voix de la Méditerranée ». Nous avons rencontré des artistes
magnifiques et leur avons demandé de nous parler de leur « Enfance de l’Art »...
Les spectateurs du festival des Voix ont eu le plaisir de voir Jacques Higelin sur scène à Lodève à
deux reprises. Jamais deux sans trois ? Chiche ! A chaque fois le spectacle fut éblouissant de chaleur
et de générosité. Dernier album paru : Amor doloroso.

JacquesHigelin
Interviewer Jacques Higelin est un exercice pour le moins périlleux.
Surtout quand il s’agit d’une interview à thème. Il nous a donc fallu
convaincre son agent de nous laisser la possibilité de le rencontrer.
Le premier quart d’heure d’interview fut déconcertant, Jacques
Higelin ne souhaitant plus se prêter au jeu de l’entretien. Au moment
où nous décidions d’y surseoir, il se mit à parler sans que nous
puissions l’interrompre pour le guider vers l’objet de l’interview. Lors
de cet entretien, Jacques Higelin se lança et exprima ses humeurs du
moment, il commenta les événements politiques et nous fit part du
regard qu’il porte sur son métier. Il suivait le fil de sa pensée, là où
elle le menait. Pendant l’heure que dura l’interview, Jacques Higelin
évoqua quelques éléments de son enfance de l’art…
Ouf, mission accomplie !

Enfance
Tous les enfants sont des artistes. Le problème, c’est après.   
Je suis engagé depuis que je suis
né. Je suis engagé depuis que je
suis sorti du ventre de ma mère,
j’étais dans la vie. Je suis né en
40, au début de la guerre. Ce que
j’ai vu d’emblée, c’est la peur,
l’angoisse et le pouvoir. J’ai vu
les dégâts monstrueux du pouvoir
absolu : Hitler. De tous temps
j’ai vu ça, à 20 ans je suis allé à
l’armée en Algérie. Deux guerres,
je suis né dans la guerre et à 20
ans, je me suis retrouvé dans
l’armée…
On n’a pas besoin de chef, le
seul pouvoir que je reconnaisse,
c’est celui qu’on a sur soi même.
Ça s’apprend : se tenir, toujours
écouter, découvrir, regarder, résister, ne pas plier l’échine. Même
quand j’étais enfant c’était pareil.
Les enfants sont confrontés au
pouvoir de la famille, du maître.
C’est un âge où tu ne choisis
pas tes maîtres. Les bons maîtres
s’élèvent avec toi... J’ai trouvé des
gens qui m’ont incité à me rebeller, à réfléchir, à développer mes
facultés qui étaient en jachère.
Enfant j’ai beaucoup rêvé, je me
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suis beaucoup isolé pour pouvoir
admirer le monde, la beauté, la
force, l’énergie. Tout seul j’arrivais à le faire, car dès qu’il y
avait les autres c’était difficile, ils
étaient tous soumis.

Enfance de l’Art
L’enfance de l’art est souvent
une expression que j’emploie
pour décrire l’art. Ou bien l’art
de l’enfance. Ça démarre là, par
l’insoumission, par la liberté en se
disant intérieurement « je ne suis
pas d’accord ». Dans une classe il
y a déjà de la révolution. Il y a des
gosses qui se font passer des mots,
d’autres qui parlent, d’autres qui
caricaturent les profs. Tout de
suite ils en font un portrait, ils
sont très rapides là-dessus. Mes
enfants m’ont tout de suite parlé
de leurs maîtres et maîtresses. De
temps en temps ils me disaient :
« il y en a un (ou une) qui est
formidable, qui joue avec nous,
qui est ouvert, qui s’intéresse,
qui nous aime, qu’on aime, qui
est marrant et qu’on respecte
grâce à ça. » Des professeurs il
y en a d’excellents, qui ont de la
psychologie, qui savent comment
accompagner un enfant.
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Jacques Higelin & Benjamin

Père
Ma révolte m’est venue tout
petit. Puis aussi quand j’ai arrêté
la main de mon père (qui ne m’a
d’ailleurs pas beaucoup battu, faut
dire ce qui est). Un jour à l’adolescence il a voulu me mettre une
baffe. Je lui ai attrapé le poignet
et je lui ai dit : « tu ne me frappes
pas, et si tu me frappes je te frappe ». Ça c’est arrêté là. C’est pour
ça qu’après je n’ai jamais frappé
mes enfants. Je leur ai parlé, j’expliquais. Mais j’ai surtout écouté
mes enfants. Au début, quand on
est père on ne sait pas comment
faire… On ne comprend pas
les premiers cris des bébés, les
nuits sont blanches… Mais petit
à petit on apprend à les tenir, à
les bercer… Combien de fois j’ai
pu faire le tour du pâté de maison
avec mon bébé dans les bras pour
le bercer…

types, le plus connu Halliday, et
Sardou, Mireille Mathieu, Faudel
«faux derche», Doc Gynéco,
tous les mauvais quoi. Ce sont
les courtisans, soit de lèche culs,
soit des idiots. Faire chanter la
marseillaise par Mireille Mathieu,
il n’y rien de plus vieillot, de plus
ringard.
J’aimerais beaucoup qu’on soit
dirigé par des poètes, mais c’est
incompatible, les poètes nous
insufflent des visions, ils sont très
exigeants, très précis ; ce sont
des savants, des chercheurs et
aussi des grands déconneurs, l’un
ne va pas sans l’autre.

Mai 68

Higelin en concert à Lodève
le 25 juillet 2007

Politique et société
On sort d’une période qui a été
épuisante (1) où les politiques ont
envahi les écrans, les journaux,
avec des mots qui étaient faits
pour baiser (italique, guillemets
ou un autre mot= tromper/berner/
manipuler/) les gens. C’est incroyable l’étalage d’égocentrisme
que j’ai vu. Sarkozy est le copain
des stars, qui pour moi, sont les
plus à chier (italique ou guillemets) de toute la poésie française.
Ni Ferré, ni Brassens, ni Brel, ni
Gainsbourg, ni Nougaro, ni Barbara n’étaient comme ces mecs
là. Sarkozy est allé chercher des

Valentine n’aime pas le marc trop doux.

Quand Sarkozy fustige mai
68… pauvre crétin ! C’était un
moment qui a duré deux-trois
mois, où la jeunesse avait envie
de s’exprimer, j’ai vu les gens se
parler dans la rue. Je n’ai pas aimé
la pensée politique des trotskistes
ou des maoïstes qui suivaient
comme des moutons. Il y avait
des cercles de gens sur les trottoirs, des grévistes, des passants
qui parlaient, ils réfléchissaient,
ils discutaient parfois très fort; je
trouvais formidable que tout le
monde se mette à parler. J’en ai
assez qu’on essaie de tout ramener en arrière et la droite est encore pire. Ils sont conservateurs,
ils rêvent de foutre les gens qui ne
sont pas d’accord en prison.
Les prisons débordent et ils envisagent d’en construire d’autres
pour les remplir. Les artistes libèrent les consciences des gens !
Les artistes construisent l’ouverture, la vraie, pas le rachat des
socialistes !

Jacques Higelin
Avec l’âge, les gens disent à
mon sujet : « ah c’est un grand de
la chanson française » et je sens
le moment où on va me construire une statue…
Des fois je suis épuisé, je m’arrête, je réfléchis. Les gens m’appellent et me demandent de venir
chanter pour soutenir untel, une
usine en grève, des gosses qui
vont mal… On me propose plein
de trucs et des fois je dis non…

Je n’ai pas toujours le temps.
J’ai parfois besoin d’être seul,
de m’extraire du monde pour
réfléchir pendant un moment.
Alors je vais dans un autre pays
où personne ne me connaît. Ça
me permet de regarder vraiment
les gens sans qu’ils viennent me
demander un autographe. Je
déteste ça, mais bon… Je sais
ce que ça représente… C’est un
petit mot alors j’essaie d’écrire
autre chose que « amicalement
Jacques Higelin. » C’est un petit
mot comme ceux que l’on fait
passer à l’école.
Quand les gens me croisent et me
disent : « vous êtes Jacques Higelin ? » je leur réponds : « oui, depuis que je suis petit » car ils ont
en face d’eux la même personne
que lorsque j’avais 5 ans.
Une fois on a voulu me donner
une décoration, j’ai téléphoné et
j’ai hurlé ! De quel droit ? Je l’ai
découvert dans le journal, j’avais
été nommé Chevalier des Arts
et Lettres !!! Je leur ai demandé
d’arrêter ça immédiatement. C’est
non et ce sera non tout le temps.
Tout ça c’est des gadgets. La plus
belle des décorations c’est de se
dire « merci ».
Ah, ils m’ont aussi foutu dans le
dictionnaire. Mais bon là ça m’a
fait hurler de rire. Et puis le dico
c’est un outil que j’utilise tout le
temps.

Finalement, au

commencement…

Ça a commencé en écoutant
ma grand-mère chanter alors
que j’étais assis sur ses genoux.
Elle chantait a capella, comme
ça. Elle avait une jolie voix. Mon
père jouait de l’harmonica et il
nous racontait des histoires de sa
vie, à mon frère et à moi. Ça nous
faisait rêver. Mon grand-père
nous racontait ses voyages. Moi
ça me transportait déjà loin…
Maintenant je vais avoir 67 ans et
je n’ai toujours pas le sentiment
que je vais me ranger.
Propos recueillis par
Benjamin Karchen ■
(1) la campagne présidentielle
de 2007
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portrait craché-la dernière-portrait craché-la dernière-portrait craché-la dernière-portrait

en
performance

25 minutes !
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sur les ondes

Portraitcraché

© Ahmed Djelilate

Ahmed Djelilate

Maïthé Vallès-Bled, conservateur du Musée de Lodève

A

hmed Djelilate est le
premier artiste que
j’ai contacté pour
« Portrait
Craché ».
C’était il y trois ans… les
« circonstances » ne n’ont pas
permis cette rencontre depuis
tout ce temps.

proposer à Ahmed Djelilate la
réalisation de son portrait.
Cette fois les « circonstances »
ne pouvaient plus avoir le
dernier mot, et Ahmed Djelilate
réalisa le portrait de Maïthé
Valles-Bled pour la dernière de
Portrait Craché.

« Quand Maïthé parle de la peinture, il y a des
couleurs qui viennent. J’ai pu réagir à des mots,
des phrases qu’elle a pu dire »
Alors que je préparais la dernière
émission, je me trouvais face à
ma future invitée, Maïthé VallèsBled, conservateur du Musée
de Lodève, pour lui proposer
de participer à Portrait Craché.
Quelle ne fut pas ma surprise,
quand elle me suggéra de
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Ahmed Djelilate, artiste peintre
très connu dans le Lodévois, voit
son rayonnement se développer
au fil des ans. Sa peinture très
colorée nous conduit dans
un monde imaginaire teinté
d’Orient. Sa dernière exposition
à La House Café à Lodève a

enchanté les spectateurs. Face
à des œuvres dont certaines
pourraient raconter un nouveau
chapitre des mille et une nuits,
la rêverie nous happe. Il expose
jusqu’au 8 juin au musée
municipal de Frontignan.
Pour Portrait Craché, Ahmed
Djelilate a préparé un support
fait de toiles à rabats dont le
premier cache le portrait: « On
ne voit pas Maïthé sur la première
page parce qu’elle travaille ». Un
des rabats est fait de collage
avec, entre autres, des billets
de banque : « en préparant le
support, dans ma cave, j’ai
pensé à l’idée de l’argent. Je
suis allé voir des commerçants
puisque je les ai vus heureux de
travailler pendant « les Voix ».
Sans leur dévoiler le projet du
portrait pour ne pas gâcher une
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Ahmed Djelilate peint Maïthé Vallès-Bled
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part de spontanéité je leur ai
dit que j’allais réaliser une toile
où j’allais agrafer des billets. Les
billets c’est aussi le lien entre
l’argent et l’art, il est normal de
débloquer de l’argent pour ceux
qui font de la culture ».
Finalement, 3 ans après ma
première sollicitation, Ahmed
Djelilate semble satisfait : « Je
suis content, très heureux.
Pendant une demi-heure il
se passe plein de choses. La
rencontre m’a plu. J’ai écouté
un moment l’entretien et donc
j’ai moins regardé Maïthé,
j’étais plus porté par ses paroles.
Quand elle parle de la peinture,
il y a des couleurs qui viennent.
J’ai pu réagir à des mots, des
phrases qu’elle a pu dire ».
Le rideau tombe sur Portrait
Craché alors que nos deux

derniers invités nous ont fait
part de leur générosité et de
leur chaleur. Ces trois années de
rencontres et de performances
artistiques ont placé un peintre
dans un studio de radio, ces trois
années furent particulièrement
belles.
Les peintres ne connaissaient pas
les invités à l’avance (exception
faite
pour cette dernière
émission). Il est arrivé que ces
rencontres se développent audelà de l’émission et débouchent
sur des propositions d’expo, de
cours ou sur des amitiés.
« Que deviennent les portraits ? »
me demande-t-on souvent. Très
souvent, les artistes les ont offerts
ou ils ont été achetés par l’invité.
« Y aura-t-il une exposition des
œuvres réalisées » ? Peut-être,
peut-être…

Nous retiendrons aussi la diversité
des styles et des techniques
utilisés par les artistes : crayon,
peinture, chevalet, collage,
croquis
etc. Aucune
des
émissions ne se ressemble
tant par les engagements
différents des invités que par
les caractéristiques de chaque
peintre.
Cela grâce au partenariat de
C le Mag avec Radio Lodève.
Une radio associative, locale,
qui a mis à notre disposition ses
locaux et ses techniciens pour
ce projet inhabituel. Encore
une fois nous souhaitons les
remercier, ces artistes du son et
de la diffusion sonore, pour leur
talent et leur accueil.
Benjamin Karchen ■

Portrait Craché avec Philippe Martin le mardi 10 juin à 12h30 et 19h30 et samedi 14 juin à 19h sur Radio Lodève.
www.c-lemag.com 19

PHENOMENES
Film de M. Night Shyamalan
(USA)
Avec Mark Wahlberg, Zooey
Deschanel et John Leguizamo
Genre : Fantastique, drame
Durée : 1h30
Sortie en salles : le 11 juin
2008

Vidéo

DARLING

Film de Christine Carrière
(France)
Avec Guillaume Canet,
Marina Foïs... Drame
Durée : 1h33
Sortie vidéo : le 15 mai 2008
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Surgi de nulle part, le phénomène frappe sans discernement. Il n’y a aucun
signe avant-coureur. En quelques minutes, des dizaines, des centaines de
gens meurent dans des circonstances étranges, terrifiantes, totalement
incompréhensibles. Qu’est-ce qui provoque ce bouleversement radical et
soudain du comportement humain ?

Avant toute chose, passons
en revue la filmo de ce jeune
réalisateur (38 ans) : « Le
sixième sens » (1999), film qui
l’a révélé au monde entier,
« Incassable » (2000), « Signes »
(2002), « Le village » (2004),
« La jeune fille de l’eau »
(2006) et enfin « Phénomènes »
(2008). Si je suis d’accord avec
le reste du monde pour dire que
« Le sixième sens » est un chef
d’œuvre qui a lancé la mode
des thrillers psychologiques
fantastiques, hormis « Signes »
(mon 2e préféré !), je trouve
que ses autres longs métrages
utilisent les mêmes ficelles qui
s’emmêlent et se démêlent au
gré d’histoires quelque peu
abracadabrantes.
Alors, pourquoi parier sur celuici me direz-vous ? Serait-il
l’homme d’un « one shot » (et
demi) ?

En fait, la réponse est simple.
Ce jeune homme est bourré de
talent et si, comme c’est souvent
le cas chez les (sur)doués, il
s’est laissé un peu aller, l’échec
commercial de son précédent
film a sûrement entamé son ego.
Il ne doit avoir qu’une hâte :
nous en mettre plein la vue.
Amen !
Et comme il le dit à qui veut
l’entendre, il y a des choses
qui ne s’expliquent pas. Pour le
coup, je le rejoins. Je suis sûr que
c’est un p… de film !

© Ph. Gerbaud

loisirs

Cinéma

Claude et son pari

Darling n’a pas une vie facile en Basse-Normandie. Bien avant sa naissance, ses parents agriculteurs ne l’aimaient déjà pas. Seule fille parmi les trois
enfants, elle sera pourtant la seule à survivre à l’épreuve de l’adolescence
à la campagne. Entourée de drames pendant son enfance, sa vie de femme
ne va pas se révéler plus reluisante.
  

Adapté du roman de Jean Teulé
qui raconte la vraie vie de sa
cousine, Darling est un film
« coup de poing » (dans tous
les sens du terme) sur la nature
humaine ou tout du moins sur la
nature de certains humains. J’ai
tout simplement passé 1h30, les
tripes nouées, en espérant que
l’héroïne trouve enfin la paix
dans ce monde de brutes qui
s’acharne sur sa triste existence.
Magistralement réalisé, la violence inouïe du propos est suggérée, « ellipsée », ce qui la rend
à la fois supportable à l’image et
insupportable à notre esprit. Du
grand art !

Marina Foïs est grandiose dans ce
rôle de femme naïve qui subit les
pires humiliations avec détachement, courage et détermination.
Cette femme qui pense vivre la
normalité, mais qui un jour, c’est
sûr, vivra l’exceptionnel.
Guillaume Canet, quant à lui,
casse son image en jouant
l’ignoble salaud à qui l’on pèterait volontiers la gueule !
Alors, pour paraphraser Claude
Chabrol (Voir l’interview en
bonus) : « Si vous n’allez pas
voir ce film, ne me lisez plus
jamais ! »
Claude Bermejo 

COCORICO !
2008 : Quand le 7ème art
Français est
au 7ème ciel !
Après Marion
Cotillard et son
Oscar pour « La
môme », plus
de 20 millions
d’entrées pour les Ch’tis, voici
Laurent Cantet et sa Palme
d’Or cannoise pour « Entre les
murs ». Et bientôt « Pariswood »
s’affichera sur la tour Eiffel…

TRISTESSE
Le réalisatLe
réalisateur/
acteur/producteur
Sydney Pollack
est décédé à
l’âge de 73 ans.
« On achève bien
les chevaux »,
« Jeremiah Johnson », « Les 3
jours du Condor », «Tootsie »,
« Out of Africa », « La firme »,
« L’ombre d’un soupçon », etc.
Total respect.

BAD MOT

Au sujet du
projet de
remake de
son film « Bad
lieutenant »
initié par
Nicolas Cage et
Werner Herzog,
Abel Ferrara
a déclaré :
“J’aimerais qu’ils crèvent en
enfer... J’espère qu’ils seront
dans le même tramway quand il
explosera”.

IL l’A DIT !
Dustin
Hoffman,
qui est resté
marié à son
ex-épouse
Lisa Gottsegen
durant 27 ans,
a déclaré que n’avoir qu’une
seule histoire d’amour n’était
pas naturel.

Livre

Le Puzzle Impossible
de Jacques Fourcadier
Le puzzle impossible… Mais également un
livre à deux mains dans lequel les reproductions des œuvres de Jacques ont pour
reflet l’émotion et les mots de son ami Jean
Gelbseiden.
Veines de bois, peinture, pastel, papiers
collés, marqueterie sont les supports et techniques auxquels Jacques Fourcadier insuffle
forme et vie pour les sublimer en corps et
visages auxquels Jean Gelbseiden donne
une voix.
A noter : Les œuvres de Jacques et le livre de Jacques et Jean seront l’objet
de toutes les attentions, le centre des discussions et le prétexte à un apéro le
vendredi 13 juin à 18 heures au Soleil Bleu, 39 Grand’Rue à Lodève.
Ce livre sera à la vente à la librairie
Un point un Trait à Lodève

Eric Mercy 

Informatique

Programmes, système d’exploitation,
pilotes… Kézako?
Faisons le point sur les différents
éléments qui composent la partie logicielle de nos ordinateurs. Tout au long
de cette explication on fera une analogie avec une voiture (même si ce n’est
pas vraiment exact, juste pour donner
une idée générale). Le matériel seul
(le moteur et le châssis) ne sert pas
à grand-chose il lui faut une interface
pour devenir utilisable : c’est le rôle
du système d’exploitation (les organes
de commande, les roues). A partir de
là l’ordinateur possède un système
d’échange avec l’humain à travers les
fenêtres, le pointeur de souris et peut
exécuter les tâches qui lui sont confiées. Malheureusement la seule tâche
qu’il sait effectuer, de base, c’est calculer. Pas d’Internet ou de traitement
de texte à ce stade (comme une voiture
au garage, si on n’a pas le permis).
C’est là qu’on rajoute les programmes,
aussi appelés logiciels, applications.
Ils sont codés dans le but de permettre

© Kezako
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à l’utilisateur de mener à bien une tâche donnée : par exemple le traitement
de texte (pour continuer avec l’exemple
de la voiture c’est comme le conducteur
qui permet de circuler). Pour obtenir
d’autres fonctionnalités il faudra ajouter d’autres programmes. Par exemple
un navigateur Internet, un gestionnaire
de courrier électronique (les cartes
d’autres régions, d’autres pays). Lorsque les fonctionnalités demandées
nécessitent l’ajout de matériel, par
exemple un scanner (des chaines neige), on doit aussi permettre au système
d’exploitation de le reconnaître. C’est
là, le rôle du pilote de périphérique
ou driver en anglais (la formation du
conducteur à mettre les chaines). Voici
donc une première approche de l’anatomie de nos ordinateurs, la suite dans le
second volet ;-)
Eric Erogul 
Retrouvez plus de détails sur www.kezako-info.com
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terroir

Recette par Audrey

Préparation :
Nettoyez les fraises, coupez les
en deux et déposez les au fond
des verres pour en faire le tour.
Coupez les autres en petits cubes
et réservez-les.
Fouettez les jaunes avec
le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez
le mascarpone. Montez les
blancs en neige. Mélangez

un quart des blancs montés
à l’appareil au mascarpone
pour le détendre puis ajoutez
le reste progressivement et
délicatement.
Dans une assiette creuse,
délayez le sirop de fraise avec un
peu d’eau.
Dressez le tiramisu en déposant
de la crème au mascarpone
autour des fraises dans le fond
du verre, ajoutez le biscuit à
la cuiller trempé dans le sirop,
puis les fraises réservées, puis la
crème. Lissez le bord et réservez
au frais.
Décorez éventuellement le
dessus du tiramisu avec du sucre
mélangé à quelques gouttes de
colorant alimentaire.

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

© metsaventures
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Tiramisu aux fraises

Préparation : pour 6 personnes :
45 minutes - 2 heures au frais
Ingrédients :
• 400 g de fraises
• 3 œufs
• 350 g de mascarpone
• 80 g de sucre (ou plus si les
fraises sont peu sucrées)
• 6 biscuits à la cuiller
• 1 càs de sirop de fraise
• décor : sucre + colorant rouge

Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

Cuvée Isa 2005 « C

ôtes de Thongue

»

C

© Sandrine Boesch

e n’est pas en Languedoc mais
à Londres que j’ai eu le plaisir
de découvrir les vins d’Isabelle
et Rémi Ducellier. En effet, ce
domaine traditionnel, mais résolument
tourné vers l’export, était présent au salon
« The London International Wine Fair ».
« Les Chemins de Bassac » se situent à
12 km au Nord de Béziers sur la commune
de
Puimisson.
Cette
exploitation
familiale, datant du 19e siècle, a été
entièrement reprise et replantée en 1987.
Actuellement, les 15 ha de vignes se
situent sur les hautes terrasses alluviales
du Libron. Le sol argilo-calcaire y est
drainant, caillouteux et possède une
bonne réserve hydrique permettant
ainsi d’affronter les étés les plus secs.
Soucieux de respecter l’environnement et
de réduire au maximum les traitements,
le domaine est certifié Agriculture
Biologique (label ECOCERT). Les
raisins, ramassés à la main, sont vinifiés
séparément par cépage. « L’objectif
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Isabelle et Rémi Ducellier - Puimisson (Hérault)

du
domaine
est
d’obtenir
des vins nets,
francs, sur le
fruit et qu’ils gardent leur fraîcheur pour
des vins du Sud ». De plus Rémi, vigneron
mais aussi peintre, porte une attention
toute particulière à personnaliser chaque
cuvée jusque dans l’étiquette.
Isa Rouge 2005, assemblage de 5 cépages
(Grenache, Mourvèdre, Pinot, Syrah,
Cabernet) reflète bien l’encépagement du
domaine en rouge (Roussanne et Viognier
pour les vins blancs). De couleur grenat
aux reflets rubis, ce vin exalte au nez
des arômes intenses de cerises, pruneaux
et épices. En bouche, l’attaque se veut
franche et fraîche. Les tanins souples et
onctueux se mêlent aux notes de noyaux
de cerises et de réglisse. La finale d’une
incroyable longueur, nous emporte vers
des senteurs de garrigues.
Contact : 04 67 36 09 67

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

tapaïdé

tapaïdé

de toutes ces petites idées reçues…
«Tapaïdé», la rubrique que l’on s’arrache ! Dans la lignée de «Esprit critique es-tu là ?», nos lecteurs
nous sollicitent à continuer de tordre le cou aux nombreuses idées reçues qui nous collent à la peau.
Ces idées envahissant, subrepticement notre cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature, espace, animaux, langage…) ont la vie dure. Bref, vous n’avez pas idée !!!

Pain copain

Le papier serial killer
Combien de fois avons-nous entendu : “Ne gâche pas tant de papier
tu vas décimer les forêts !”. En fait, les industries papetières n’utilisent
que les sous-produits de la forêt : les chutes de scieries, les branches,
les cimes…). En France, ce sont l’ameublement, l’emballage et le
bâtiment qui exploitent les forêts de feuillus et de résineux. Dans les
pays tropicaux, les forêts sont d’abord victimes de l’agriculture (80 %
des causes de déforestation), de l’élevage et de la pression démographique. Chaque année, l’équivalent de la superficie de l’Espagne
disparaît par exemple en Amazonie brésilienne. L’Asie du sud-est et
l’Afrique sont aussi des zones surexploitées.

© ZAB

Bientôt l’été, bientôt la plage et donc bientôt les maillots. C’est
généralement à ce moment là que l’angoisse monte, qui dit
maillot dit ventre plat et qui dit ventre “pas plat du tout” dit
régime vite fait bien fait. La première chose qui nous vient à
l’esprit c’est : “à partir de demain, j’arrête les sucreries et le pain
!” En réalité, ce n’est pas le pain qui fait grossir (il n’a que 1%
de matières grasses), c’est ce que l’on met avec ! le fromage, le
beurre, le chocolat…
Au contraire le pain, qui est un féculent, permet de réguler notre
appétit et nous évite d’avaler autre chose en plus grande quantité
ou plus fréquemment. On peut même le consommer sans
modération en cas d’efforts physiques car les sucres lents qu’il
renferme nous permettent de conserver de l’énergie. Adjugé !

Biodésagréable
Depuis quelques temps, certains
supermarchés proposent des sacs
biodégradables. L’idée peut paraître sympathique puisque ces sacs
sont produits à base de maïs et de
pomme de terre, mais à terme, ces
sacs qui sont plus lourds que les
traditionnels, engendrent une pollution plus accrue lors des transports.
Et, puis encourager, nous autres
petits consommateurs, à jeter nos
sacs n’importe où (puisqu’ils sont
biodégradables) n’est pas vraiment
super écologique !!!

Bzzzzzzzzzzzzzz
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Cousins germains des abeilles, les bourdons ont aussi une
reine, des ouvrières et des mâles mais les bourdons mâles
ne piquent pas ! Seules les ouvrières ont un aiguillon
et peuvent donc vous piquer si vous les agressez. Pour
les reconnaître, il vous suffit de repérer leurs antennes
qui sont un peu différentes (13 petites séquences sur les
antennes des mâles et 12 chez les femelles). A partir de
maintenant, si vous mettez les mains dans la lavande,
munissez-vous d’une loupe et vous saurez si vous avez
un risque de vous faire piquer !

A quoi bon me pousser pour que je vous trompe ?

Tante Elbasi ■
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Agde
CAP d’Agde
Ven.6. 20h30. Théâtre. Si le

ThEAtre m’Etait contE.

Voyage à travers les comédies
phares du théâtre français. Au
village vacances. Rens : 04 67 94
66 30.

Sam.7. 18h. Musique itinérante.
La Comparsa. Musique et
danses cubaines. Quais du centre
Port. Cap d’Agde.
Dim.8. 17h30. Musique itinérante.
Maracana. Brésil et tropiques.
Quais du centre Port. Cap d’Agde.
Dim.8. 19h30. Musique itinérante.
Brazil Batucada. Quais du
centre Port. Cap d’Agde.
Du Mer.11 au Dim.22.
Evenement.La quinzaine des Arts
du cirque. Rens : 04 67 94
65 75.
Sam.14. 21h. Concert. Thierry
Rush chante Johnny Hallyday.
Salle des Fêtes. Rens : 04 67 01 04
04. Tarif : 18,70 euros.
Du Sam.14. au Lun.30. Exposition.
Expo de mode : Sherazade.
Salle du Chapître. Agde.
Sam.14. 17h30. Musique
itinérante. La voluptueuse
Feerie. Avec la Cie Sappas.
Parade d’échassiers, musiciens
et comédiens, ponctuée d’artifice.
Un papillon blanc illumine l’espace
par ses danses et sa majestueuse
présence… Quais du Centre Port.
Cap d’Agde.
Sam.14. 20h. Spectacle itinérant.
Mic Mask. Avec la Plit Cie.
Spectacle de rue avec masques
balinais. Quais du Centre Port. Cap
d’Agde.
Sam.14. Finale des Duels
Vulcarock : stony Broke, vs
18 Inside+Mephisto. Parc
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de Belle ile.Chateau de Laurens.
Agde. Entrée libre.
Dim.15. 17h30. Spectacle itinérant.
La Bande a Julot. Avec la
Cie Sappas. Troupe en costume
d’époque 1900 : échassiers,
jongleurs et en monocycle. Quais du
Centre Port. Cap d’Agde.
Dim.15. 20h. Spectacle itinérant.
Mic Mask. Avec la Plit Cie. Quais
du Centre Port. Cap d’Agde.
Du Mer.18. au Sam.21. Concerts.

Les Musicales Purple 1ère

Edition. Avec Scotch &Sofa, Little,
Ours, Alexis HK, Tom Poisson,
Daphné, Aribo Pascal Danae etc. Au
Casino du Cap d’Agde. Rens : 04 67
26 82 82.
Mer.18. 21h30. Concert. Retro
musette avec Andre Salvador.
Place du 18 juin. Agde.
Du Jeu.19 au Dim.22. Festival.

Les Herault du Cinema.

Compétition de courts métrages
en avant première, présence de
personnalités du cinéma et de la
télévision… Palais des Congrès.
Cap d’Agde.

Mar.24. 18h30. Conférence.
L’Egypte secrete. Avec
Richard Bessière. Palais des
Congrès. Cap d’agde. Rens : 04 67
62 67 31.

aniane
Ven.6. 20h30. Concert. Elastic
Blues. A la Famourette. Rens :06
09 22 25 38.
Sam.7. 20h30. Concert. Thierry
Gauthier Trio. Soirée Jazz.
A la Famourette. Rens :06 09 22
25 38.
Sam.7. Fête solidaire. Fiesta En
Color. Défilé, repas, musique,
danses… Chapelle des Pénitents.
Entrée libre à partir de 17h. Rens:
04 67 57 01 40.
Du Ven.13. au Dim.6 juillet.
Exposition. Jeux d’Etoffes.
10e exposition internationale de
patchworks. Thème : La Liberté.
Vernissage Ven.13. 18h30. Chapelle
des Pénitents. Rens: 04 67 57
01 40.

bédarieux
Ven.6. 19h. Evénement. Cuisines
dans la rue. Rendez-vous
gastronomique très et attendu de
l’été bédaricien. Cette soirée sera
animée Elegie Quartet. Place A
Thomas.

secret de BambouClebasse. A partir de 4 ans. A la

Ven.20. 20h30. Concert. Kava
Bar. A la Famourette. Rens :06
09 22 25 38.

Dim.29. Concert. Furious Day.
Festival moto & musique avec
l’association French’furious. Entrée
libre.

Sam.28. 20h30. Concert. Mezcal
Jazz Unit. A la Famourette.
Rens :06 09 22 25 38.

Sam.14. 20h30. Concert. Bilou’s
Groovy. A la Famourette. Rens :
06 09 22 25 38.

Bessière. Palais des Congrès. Cap
d’Agde. Rens : 04 67 62 67 31.

Sam.28. Les Quais de
l’Humour. Au Centre Port. Le
Cap d’Agde.

Ven.27. 20h30. Concert. Truck
stop rules. Soirée country.
A la Famourette. Rens :06 09 22
25 38.

Mer.11.&.18. Spectacle. Music
1 Max aux rythmes des DJ. A la
Médiathèque.

Mar.24. 21h. Conférence.

Jeu.26. Rassemblement. 5e
Rassemblement Solex Cap.

Dim.22. Foire aux chiens et
a la nature. Au Terrain de foot.

Ven.13. 20h30. Concert.
Santa Cruz. Soirée Salsa.
Salsa, merengue, cumbia… A la
Famourette. Rens :06 09 22 25 38.

Dim.15. 13h. Spécial Fêtes des
Pères. Danses Orientales. A
la Famourette.
Rens :06 09 22 25 38.

Les Cathares et les
Templiers. Avec Richard

des Fêtes, Chapelle des Pénitents,
Lavoirs.

Sam.21. 20h30. Concerts.

Thierry et Pascale
Gauthier (jazz) +
Conjunteo Jaleo. A la

Famourette. Rens : 06 09 22 25 38.
Sam.21. Feu de la St Jean.
Place Etienne Sanier. Rens :04 67
57 43 65.
Dim.22. Exposition. Journee
Regionale Patchworks. Salle

Mar.17. 20h30. Contes. Le
Médiathèque.

bélarga
Sam.28. 19h. Festival. Les Nuits
Couleurs. Nuit Classicisme.
Synopsis. Sur les Berges de
l’Hérault. Entrée libre.

béziers
Sam.14.&.Dim.15. Les Ecluses
en Fêtes. Sur le thème de la
batellerie. Sur le site de
Fonsérane.

A partir du Ven.20. Exposition.
Claude Viallat. Espace
Riquet. Rens : 04 67 28 44 18.
Sam.21. 21h. Fête de la Musique.

Apache et le Quincho
+ Pigalle + Petit Jean.

Chansons Rock. Parvis du théâtre
municipal.

RESTAURANTS
campestre
Dim.29. De 9h30 à 12h30. Visite
d’élevage. Elevage de vaches
à viande Limousine. Sur
réservation. Rens : 04 67 44 75 79.
Gratuit.

Sam.21. 21h. Fête de la Musique.

The Soul Travelers +
Chorale Good News
GospelChoir+Marvellous
Gospel Singers. Gospel. Place

de la Madeleine.

Sam.21. 20h. Fête de la Musique.

KT Loops+Kempry Wiper
+ Mark Farre. Electro. Place

Gabriel Peri.

Sam.21. 17h30. Fête de la
Musique. Tremplin de jeunes
talents regionaux. Music’Ado ;
ADM34. Place Jean Jaurès.
Sam.21. 19h30. Musiques du
Monde : maroc, Tunisie,

Espagne, Caraïbes,
Occitanie. Bas des allées Paul

Riquet.

Sam.21. 18h30. Fête de la
Musique. Chorale de

la Trinite + Bodega
andalucia mia. Hôtel du Lac.

Sam.21. 20h30. Fête de la
Musique. Artemine + The
Charm’s Country. Place du 4
septembre.
Ven.27. 21h. Concert. Phil &
Dounia. Place de la Madeleine.

blandas
Dim.15. De 14h à 17h.
Sortie nature. Promenade
Pastoralisme en bordure
des gorges (6 Km). Le Cirque de
Navacelles. Rens et reser : 04 67
44 75 79.
Dim.15. De 9h30 à 12h30. Visite
d’élevage. Elevage de brebis
viande. Sur réservation. Rens :
04 67 44 75 79. Gratuit.

cabrières
Jusqu’au Ven.4. juillet.
Exposition. Petites utopies
helleniques. Dominique Roux.
A la Galerie des Schistes. Caveau
des Vignerons.
Rens : 06 14 27 62 94 .

le caylar
Ven.13. 19h. Lecture Rencontre.

Patrick Laupin.

Sam.14.Journée portes ouvertes.
Fête du printemps. Ateliers
enfants, marché paysans, apéritif
en musique avec Sortie de Route
offert à 18h , repas champêtre avec
concert «Les Bouchés à la Reine»
à partir de 19h sur reservation
(15euro repas+concert). A la ferme
pédagogique de Servières. Rens:
04 67 44 55 07
Du Ven.20. au Dim.3 Aout.
Exposition. L’eau, le Causse,
l’Homme. Cette exposition aborde
de façon pédagogique les aspects
géographiques et géologiques d’un
relief typique lié à l’eau, la roche
calcaire et la présence de l’homme.

Hôtel Restaurant
Le Sanglier

Cuisine du terroir - produits de saison
Terrasse ombragée
Cadre en pleine nature
www.logassist.fr/sanglier

entre St Jean et Rabieux

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

Larzac Café

Restaurant - Grill
au feu de bois
Terrasse couverte
Vue panoramique

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

clermont
l’hérault

Restaurant La Diligence

Dim.8. 18h. Concert. Groupe vocal
vagabondages et l’orchestre
symphonique d’oc Orchestra.
sous la direction d’Olivier Pauwels.
Haydn, Haendel, Bizet, Offenbach . A
l’Eglise Saint Paul. Rens : 04 99 91
00 05. Tarif : 15 et 10 euros.

Fermé le mercredi et le samedi midi
Propriétaire Mathieu Leptrêtre

Mar.10. Contes. Chintu et
le figuier sacre. Histoires
contées par Marie Laure Derois. A
la bibliothèque. Rens : 04 67 96
05 77.
Mar.12. 21h. Thêatre. Bœuf
poetique. Avec Valérie Rouzeau.
Au Théatre. Rens : 04 67 96 39 18.
Ven.20. 21h.Concert. Ensemble
vocal Claire Garonne. Eglise
Saint Paul.
Sam.21. 14h. Sortie nature. Les
Penitents et le chateau de
Clermont l’Herault. RDV devant la
communauté de communes. Rens :
04 67 88 95 50.
Sam.21. 16h. Festival. Total
Festum fête la culture
occitane autour de nombreuses
Suite de l’agenda page suivante

Cuisine traditionnelle
Grillades au feu de bois

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

L’autre Rive Café

Restaurant - Salon de thé Bio
Cuisine du monde
Ouvert du mardi au samedi
Soirées à thème

4, rue de la Fraternité
34700 Lodève
Tél : 04 67 88 61 44

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

clermont
l’hlt (suite)
manifestations et spectacles gratuit
lesquels débuterons par un concours
de poésie suivi de contes occitans,
de démonstrations de danses
traditionnelles, d’une intervention
de l’école de musique de clermont.
A 20h00,le groupe polyphonique
occitan Art’aquis se produira, il
sera suivi aux alentours de 21h00
d’un bal occitan (baletti) avec le
groupe «La cosconilha» , A 21h30.
concert variété jazz avec l’orchestre
de l’école de musique sur le parvis
de l’église St Paul .A 22h30,feux de
la St jean(janada) sous réserve des
conditions climatologiques et enfin
23H00 concert rock occitan des
vallées piémontaises italiennes avec
le groupe «Lo Dalfin».
Rens : 04 67 44 04 01.

la
couvertoirade
Sam.14. Journée du Patrimoine de
Pays. Decouverte du Moulin du
Redounel.Rens et réser :
05 65 62 20 45.
Mer.11, 25.&. 2 juillet. 16h30.
Ateliers artistiques. L’Association
Arts Plastiques et Compagnie
propose 3 séances d’ateliers
artistiques pour les enfants de 5 à
13 ans pour préparer les journées
enfants fixées les 14 et 28 juillet / 4
et 18 août 2008. Salle des fêtes.
Rens : 05 65 58 55 59. Tarif: 2
euros par séance et par enfant.

le cros
Dim.29. De 14h à 17h. Visite
d’élevage. Elevage de

chevaux Camargue. Sur

réservation. Rens : 04 67 44 75 79.
Gratuit.
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fozières
Jeu.26. 18h. Conférence. Le

Chateau de Fozieres. Place

de l’Orme.

Muse Papille.
Rens : 04 67 60 98 12.

Vernissage Ven.6. 17h. A l’office de
tourisme. Rens : 04 67 88 86 44.

Dim.15. Journée du Patrimoine de
Pays. Sur la thématique Les lieux
de production agricole, artisanale,
industrielle . Rens : 04 67 57 58 83.
Gratuit.

Du Mer.3 au Sam.21.
Exposition. Les Ecoles a la
bibliotheque. Réalisations
des classes sur les deux thèmes
proposés cette année par la
Médiathèque : « Le Voyage » et « Le
Polar ». A la médiathèque.

frontignan jonquières
Dim. 15.Evénement. 12e bourse
moto de frontignan plage.Sur la
plage: Rens: 06 16 35 17 26

Lun.30. 19h. Festival Nuits
Couleurs. Nuit Impro’ bable :
Aronas + Fonetic. Cour du
Château.

gignac
Jusqu’au Sam.14. Exposition.
Peintures a l’huile de Helene
Lippi. A la Médiathèque. Entrée
libre. Rens : 04 67 57 03 83.
Sam.7. 15h. Journée d’Ateliers, de
spectacles et de concerts. Au fil
du monde. Un métissage des
cultures du monde avec entre autre,
Bernard Arlu, le groupe Art’Aquis,
la Cie Arttidel, Pigments...Journée
au profit de l’école la Calandrata
la Garriga. Rens : 04 67 84 26 99.
Tarif : 7 et 5 euros.
Sam.7. 20h. Concert.
Electrikhan. Centre culturel.
Sam.7. Soiree espagnole.
18h : spectacle. 20h : repas dansant
andalous. Rens: 06 74 04 80 88.
Dim.8. Compétition sportive. La
Clovis Delclaud, course
cycliste en ligne. Avenue Foch.
Rens : 04 67 57 00 09.
Mar.10. 10h. Forum.3e Forum
de l’alternance en pays cœur
d’Hérault. Ce forum rassemble près
de 40 exposants. Salle du Chai.
Rens : 04 67 88 24 13.
Jeu.12. Vernissage pour la dernière
de Narao peinture sur bois. A la

lauroux
Jeu.15. Vide Grenier.
Sam.21. 9h. Spectacles,
rencontres, lectures,concerts.
Stage d’occitan, hommage a Max
Rouquette. Recital Occitana.
Toute la journée. Rens :04 67 88
90 90.

lodève
Jusqu’au Sam.12. juillet.
Exposition. Max Rouquette
et les Photographes, Jean Francois
Caudry, Nicolas Jouas, Claude
Bouchard… Ô marches du
Palais. Rens : 04 67 88 54 04.

Ven.6.20h30. Musique.
Pigments. A l’autre rive café.
Rens: 04 67 88 61 44
Ven.6. 21h. Concerts. Avec le Reveil
Lodévois+Le philarmonique St
Andreenne +Le Reveil St Pargoirien.
A l’Eglise St Pierre. Gratuit.
Sam.7.21h. Musique. Trio
zephyr.A l’autre rive café. Rens:
04 67 88 61 44
Ven.13.21h. Musique. Initial
sg.A l’autre rive café. Rens: 04 67
88 61 44
Sam.14.21h.Textes et musiques.
Sarah et Noemie.A l’autre
rive café. Rens: 04 67 88 61 44
A partir du Sam.14. Exposition.
Kisling. Au Musée Fleury. Rens :
04 67 88 86 10.
Ven.13. 19h. Exposition.

Jacques Fourcadier. Au
Soleil bleu. Rens : 04 67 88 09 86.
Du Sam.14 jusqu’au Lun.14 juillet.
Exposition. Daniel Tagayi.
Invitation au Libre Ar(t)bitre A la
House Café. Rens :06 31 56 18 67.

Tous les jeudis du mois. Soirée à
Thème. Lode voix d’ici et
d’ailleurs. Au minuscule.
Rens : 04 67 88 50 35

Sam.14. 11h-24h. Sport. 1ere
édition du Lodeve Bloc
Contest. Compétition d’escalade.
11h-16h : enfants, 18h-24h : adultes.
Tour d’initiation, restauration
paysanne, buvette, sound system...
Parc Municipal de Lodève.

Jusqu’au Lun.30. Exposition.
Didier Gregoire. Vues des
Voix. Vues des lieux, des spectacles,
des moments, des artistes, des
«Voix de la Méditerranée 2007».

Sam.14. 16h. Journées du
Patrimoine Pays : baladedecouverte sur le theme
des lieux de production agricole,
artisanale, industrielle. Départ

devant l’Office de Tourisme du
Lodévois. Rens : 04 67 88 86 44.
Gratuit.
Dim.15. 10h. Journées du
Patrimoine Pays. Portes ouvertes
a la Manufacture Nationale de Tapis
Rens : 04 67 88 86 44. Gratuit.
Vend.20.21h30. musique. Jazzclub et jam session. A
l’autre rive café.
Rens: 04 67 88 61 44
Sam.21. Concert. Concert
d’Orgue. A la cathédrale.
Gratuit.
Sam.28.21h.Musique.
Pigments. A l’autre rive café.
Rens: 04 67 88 61 44
Sam.28. 21h. Concert. Kumbaya
Gospel. A la Cathédrale. Tarif :
12 et 10 euros.

lunas
Du Jeu.15. au Ven.30. Exposition.
Sophie Riche. Au Presbytère.

Mar.1er.juillet. 16h. Visite guidée.

De Millau et des Jardins
de Sambucy. Rens : 05 65 61

06 57. Tarif : 5 euros.

montardier
Dim.15. 14h à 17h. Visite
d’élevage. Elevage de
lamas. Sur réservation. Rens :
04 67 44 75 79. Gratuit.

montpellier
Sam.7. 20h30. Soirée. RTL Disco
Show. Soirée animée par Plastic
Bertrand, avec Village People, Boney
M, Ottawan, Santa Esmeralda,
Gibson Brothers, Evelyn Thomas,
Weathers Girls, Patrick Hernandez,
Anita Ward, Carol Jiani, Miquel
Brown,etc. Au Zénith. Tarif : 40,50
euros.
Dim.8. 16h. Franck Michael.
Au ZénithSud.

mérifons

Du Mer.11 au Sam.14. Humour.

Dim.29. 17h. Concert. Joute
de Choeurs. Chorale d’Octon
et Choeur de femmes Voy’Elles.
Chants des 5 continents. Chapelle
St-Pierre. Rens. : 04 67 44 74 15.
Tarif : 5 euros.

bouche du bistrot. Au Kawa café.
Rens : 04 67 58 15 45. Tarif : de 9
à 15 euros.

millau
Du Lun.2 au Ven.27. Exposition.
Photos de Gaudi. Service
Culture. Rens : 05 65 59 50 93.
Ven.6.&.Sam.7. Spectacle.

Dance classique 2008.

Pierre et le Loup, conte musical et
chorégraphique ; Serge Prokofiev
Les Sylphides, ballet romantique,
Fréderic Chopin. Théâtre de la
Maison du Peuple. Rens : 05 65
59 47 61.
Ven.20.&.27. Sortie nature.

Randonnee dans les
Cerisiers. Découverte de

l’or rouge de Paulhe et de son
environnement exceptionnel. Reser :
05 65 59 00 98.
Ven.21. 20h30.&. Sam.21. 17h.
Spectacle de danse. Parfums
d’Espagne. Théâtre de la
Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.

Les nouvelles breves de
comptoir. La vérité sort de la

Sam.14.20h30.Chorales. Didon
et enee de Henry Purcell.Salle
Jeanne d’Arc. Participation 5 euro.
Mer.18. 20h. Cabaret.
Convivencia . Scénographie
d’Eric Poulain, aperitif languedocien,
interventions théatrales par La
Rampe et Alba Canta. Théâtre La
Vista. Gratuit.
Jeu.19.&.Ven.20. Colloque
international Latinite,
Mediterranée, et mondialisation
culturelle. Penser la diversité
culturelle dans un contexte de
mondialisation. Lo CIRDÒC organise
un grand colloque international
ouvert au public pour replacer
l’Homme au centre des débats et
questionner la notion de patrimoine.
Exposition photographique « Latins
» de Jean-Claude Martinez. Salle
Rabelais. Rens : 04 67 11 85 17.
Entrée libre.
Jeu.19. 21h. Concert. Rasims
de Luna. Centenaire de Max
Rouquette. Création musicale de
Laurent Audemard et Jakes Aymonio.
A l’Opéra Comédie. Rens : 04 67 60
19 19. Tarif : 15 et 10 euros.
Suite de l’agenda page suivante
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montpellier
(suite)
A partir du Dim.22. Festival

Montpellier Danse 2008.

Au Corum.

montagnac
Sam.14. Sport nature. La Foret

d’acrobates fait son
cirque : baptêmes de trapèze

volant, numéros de cirque, dans les
airs e u sol, découverte d’échasses
nouvelle génération qui permet de
faire des bonds. Au domaine Base
départementale de Bessilles.
Rens : 06 09 37 08 58.

mourèze
Sam.14. 14h. Sortie nature. Le

cirque de Moureze de
A a Z. Découvrez les multiples

facettes du cirque, site classé, depuis
son évolution dans me temps à
l’adaptation des plantes en passant
par l’activité humaine. Avec Ph.
Martin Ecologue.
Rens : 04 67 57 25 44.

octon
Jusqu’au Mer.25. Exposition.

Maurice Chalhboub. Au

caveau. Rens :04 67 96 08 95.
Du Ven.6. au Dim.8. Festival.

des notes de musiques, s’informer
lors d’une table ronde; d’un atelier.
Partager un moment...Le moment
phare du festival. Ven.6. Concert.
Projet Lafaille+ Rubin Steiner+
Brain Damage. Sam.7. Concert.
Magik Shook Head+Spi et la
Gaudriole+Les Rageaous Gratoons.
Sur l’Esplanade. Rens : 04 67 96 23
86 . Tarif : 12 euros.
Jeu.26. au Dim.29. Exposition.
1er festival des arts d’ete.
Dehors /Dedans. L’espace du Village
des Arts et Métiers va être utilisé
dans son ensemble afin de créer
une vitrine de toutes les tendances
de l’art actuel. Chaque résident
parrainera deux invités : musiciens,
écrivains, plasticiens (photographes,
sculpteurs, peintres, graveurs) qui
exposeront dans les ateliers à côté
de leurs hôtes mais aussi dans la
salle d’exposition , une salle annexe
et l’espace environnant. Comme tout
festival d’été et pour mieux profiter
de longues soirées de juin, les
portes s’ouvriront à 17 h avec des
rencontres fortuites entre artistes et
avec le public. Au Village des Arts
et Métiers.

paulhan
Du Mer.3. au Sam.21. Exposition.
Daniele Bertrand ; Huiles
et aquarelles. Vernissage ven. 6. A
18h. A la Médiathèque.
A partir du Sam.24. Exposition.
Marthe Arango. Alebrijes.
Sculptures. Exposition associée
à des photographes de Guyane
présentées par Bruno Garcia. Rens :
04 67 25 00 89.

Printemps de Bouses.

L’Education sera le thème central
de cette 11e édition, avec une
définition large. Le Printemps de
Bouses sera une vibration, qui
passera de village en village, reliant
les personnes entre elles, pour aller
dans le jardin du voisin, la place d’à
coté, profiter d’un spectacle, écouter
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pézenas
Tous les Ven. Jusqu’au 31. Août.
Spectacle. Le Gentleman et
le cambrioleur. A l’Illustre

Théâtre. Rens : 04 67 980 991.
Sam.7.&.14. 21h. Spectacle.

Le Malade imaginaire. A

l’Illustre Théâtre.
Rens : 04 67 980 991.

Sam.28.&.Dim.29. 6èmes
Rencontres Artistiques sur le theme
du recyclage des déchets.
Organisé par l’Association Art Bio.
Au parc de Castelsec et Maison des
Métiers d’Art.

popian
Mer.25. 19h. Concert. Festival Nuits
Couleurs. Nuit Rockamblues’lesque.
Avec Pas / Rockabilly ;

Base Camp+ Mike Latrell.

Dans la Cour du Château.

le pouget
Mar.1er. Juillet. 19h. Festival
Nuits Couleurs. Nuit Bioti’ full. No
Blues ; The Snaker Eater.
Les Jardins biologiques des
Coudaïssas. Entrée libre.
Dim.8. Sport nature. 6e edition
Rando VTT. La Bohémienne.

roujan
Mar.17.et Jeu.19. Spectacles,
concert. Piano Natalia
Morozowa et Vitaly

Yunitskiy.

Jeu.3.juillet.ensemble Baroque
La Dominitienne.Au chateau
abbaye de Cassan.Rens: 04 67
245 245
Sam.21.Evénements. concert
ensemble vocal d’Agde La Clé
de Sol. Au chateau abbaye de
Cassan.Rens: 04 67 245 245

st andré
de sangonis
Sam.14. 21 h. Concerts. Musiciens
de Clermont et Lodève. En plus
Angie chante comme Janis Joplin.
Au Bar/Restaurant Sicilien.

St guilhem
le désert
Sam.7. 21h . Concert. Avec
l’Ensemble Vocal El Eco . Abbaye
de Gellone. Rens : 04 67 57 75 80.
Sam.14. 21h. Théâtre.

L’importance d’etre
constant. D’Oscar Wilde. Avec

l’ass Théâtre du Bout du Monde.
Théâtre de Verdure. Rens :04 67 57
70 17. Participation libre.

Ven.27. 20h. Concert. Festival Nuits
Couleurs. Nuit soul’ublissime. Jean
Jacques Milteau ; en première
partie : Mike Lattrel (organiste
Montpelliérain). Théâtre de Verdure.
Rens : 04 67 86 58 61.
Tarif : 15 euros.

saint jean
de fos
Dim.22. 20h. Concert.

Electrikhan.

st maurice
navacelles
Du Ven.6 au Dim.8. Week end
à thème. Les insectes
vous invitent a leur fête sur le
Larzac Méridional ! Expositions,
conférences, diaporamas, ateliers
nature, lectures… Accès libre.
Rens : 04 67 44 75 79.

st michel
d’alajou
Dim.15. De 9h30 à 13h. Sortie
nature. Balade VTT (16 Km)
Nature et patrimoine Réseau
vert sur le Causse du Larzac. Sur
réservation. Rens : 04 67 44 75 79.
Gratuit.

st privat
Sam.21. 21h30. Concert. Les
bouchees a la reine. Violon,
accordéon, clarinette, basse, flûtes,
guitare…5 musiciens pour un
répertoire de danses et de musiques
traditionnelles. Aux Salces. Accès
libre.

st saturnin
de lucian
Du Ven.27 au Dim.29. Fete

locale.

la salvage
Sam.14.&.Dim.15. Foire. 2e foire
bio du Larzac. Alimentation
Bio, repas sur place, Eco
construction, Artisanat, Jardinage.
Rens : 05 65 59 03 45.

sérignan
Sam.14. 21h.&.Dim.15. 17h.
Spectacle. Rayonnant.
Evénement chorégraphique sur le
site créé par Daniel Buren pour la
Ville de Sérignan. A la Cigalière.
Tarif : 15 et 12 euros.

sète
Du Ven.6. au 14 sept. Exposition.
Sens dessus dessous, le
monde a l’envers. Miquel Barcelo,
Glen Baxter, Robert Combas, Wim
Delvoye Eric Duyckaerts, Michel

Giroud, Fabrice Hyber, Annette
Messager, Harald Thys et Jos De
Gruyter. Au CRAC. Rens : 04 67 74
94 37. Entrée libre
Mer.11. 20h. Festival. Quand

je pense a Fernande.

Soirée rien à jeter. Cedric-DanitoKalis-La Mouise. Jeu.12. 20h.
Camille Bazbaz+Dionysos. Ven.13.
20h. Rimbaud+Cali. Sam.14. 20h.
Papillon Paravel+ Camille.
Dim.15. 20h. Isiah Shaka+ Tiken Jah
Fakoly. Théâtre de la Mer.

soubès
Sam.21.fête de la musique. Avec
Ibrahim Djo ( Mali-France)
Walnut Groove (rock 80)
et de nombreux autres musiciens.
www.walnut-groove.com

soumont
Dim.8. 18h. Concert. Le Chant
sous les voutes du temps. Avec
l’ensemble Soli Nitorem.
Répertoire musical du Moyen Âge
dans un cadre Roman. A l’Eglise du
prieuré St Michel de Grandmont.
Dim.29. 18h30. Concert. Groupe
Vocal Vagabondages et D’OC
Orchestra sous la direction d’Olivier
Pauwels.. Au Prieuré Saint Michel
de Grandmont.
Rens :04 99 91 00 05.
Du Mar.1er juillet au Mar.15.
Exposition. Michele
Seewagen. St Michel de
Grandmont. Rens : 04 67 44 09 31.

la tour
sur orb
Dim.8. 14h. Sport. Elastic
Bungee 50 m. Sur le Viaduc.
Sur réserv. Rens : 05 65 600 045.

vissec
Sam.14. De 14h30 à 17h30.
Visite d’élevage. Elevage de
chevres. Sur réservation.
Rens : 04 67 44 75 79. Gratuit.

Pour JUILLET
et AOUT 2008, envoyez vos
programmes avant le 15 juin sur
www.c-lemag.com
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Supplément Jeux de C le magazine

LUDOMAG

®

JUIN 2008

Sudoku
Gr

yen »
ille « Mo
9

8

4
3 2
5 9

Le jeu consiste à remplir les cases vides afin que
tous les chiffres de 1 à 9 figurent une fois et une
seule dans chaque colonne, dans chaque ligne et
dans chaque région (les régions sont délimitées par
les couleurs jaune et blanche). Une seule solution
par grille est possible. Bon courage !
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9
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Expert
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Les 7 différences
7 différences se sont
glissées dans la photo
du bas (une rue de
la vieille ville de
Pézenas).
A vous de les détecter !

Labyrinthe
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Maisons & Jardins
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