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Silence	 !	 On	 tourne	 (p.10)	 :	 il	 était	 une	 fois	 un	 canard	 qui	 faisait	 du	 quad	 
(p.14)	 	 sur	 le	 plateau	 du	 Larzac.	 Il	 s’arrêta	 au	 Caylar	 (p.18)	 pour	 manger	 un	 
bon	 risotto	 aux	 cèpes	 (p.22).	 A	 la	 sortie	 du	 resto,	 il	 se	 trouva	 face	 à	 Candy	 
qui	 pleurait	 parce	 que	 Goldorak	 (p.16)	 lui	 avait	 chipé	 son	 capucin	 adoré.	 
Notre	 canard	 embarqua	 la	 jeune	 fille	 sur	 son	 quad	 et	 poursuivit	 le	 vilain	 
dans	 l’espace.	 Coupez	 !	 On	 arrête	 de	 faire	 du	 cinéma	 (p.10)…

Bonne	 lecture	 à	 tous	 	 !

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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www.c-lemag.com	 	 	 5Pas moyen de bien bouffer dans ces forteresses !

LODEVE
	 	 Cinéma	 Luteva
Boulevard	 Joseph	 Maury
Tél.:	 04	 67	 96	 40	 23
	 	 Théâtre	 Luteva
Boulevard	 Joseph	 Maury
Tél.:	 04	 67	 44	 15	 90
	 	 Musée	 Fleury
Square	 Georges	 Auric
Tél.:	 04	 67	 88	 86	 10	 
	 	 Médiathèque
Square	 Georges	 Auric
Rue	 de	 la	 République
Tél.:	 04	 67	 88	 86	 08

GIGNAC
	 	 Médiathèque
22,	 place	 du	 Jeu	 de	 Ballon
Tél.:	 04	 67	 57	 03	 83

ST	 ANDRE	 de	 Sangonis
	 	 Bibliothèque
5,	 rue	 des	 Fontaines
Tél.:	 04	 67	 57	 90	 46

CLERMONT	 L’HERAULT
	 	 Cinéma	 Alain	 Resnais
Rue	 Roger	 Salasc
Tél.:	 04	 67	 96	 21	 06
	 	 Théâtre	 
Allée	 Salengro
Tél.:	 04	 67	 96	 31	 63
	 	 Espace	 “les	 Pénitents”	 
Rue	 Henri	 Martin
Tél.:	 04	 67	 96	 39	 32
	 	 Bibliothèque	 
16,	 rue	 Louis	 Blanc
Tél.:	 04	 67	 96	 05	 77

ANIANE
	 	 Théâtre	 du	 Milieu	 du	 Ciel
Boulevard	 Félix	 Giraud
Tél.:	 04	 67	 57	 01	 40

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

8^c�bV!�I]�}igZ!�:medh!�A^kgZhµ

BVgX]�h
Yj�IZggd^g

	 	 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

	 	 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

	 	 BEDARIEUX
1,	 rue	 de	 la	 République	 -	 34600	 BEDARIEUX
Tél	 :	 04	 67	 95	 08	 79

	 	 MILLAU	 -	 SUD	 AVEYRON
1,	 place	 du	 Beffroi	 -	 12100	 MILLAU
	 Tél	 :	 05	 65	 60	 02	 42

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

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

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

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

D[[^XZh�YZ�idjg^hbZ

	 	 ANIANE	 :	 	 Jeudi	 matin.
	 	 ASPIRAN	 :	 Lundi	 et	 jeudi	 matin.
	 	 BEDARIEUX	 :	 Lundi	 matin.
	 	 CANET	 :	 Mardi	 et	 jeudi	 matin.
	 	 CLERMONT	 L’HERAULT	 :	 
Mercredi	 matin.
	 	 GIGNAC	 :	 Samedi	 matin	 
	 	 LAMALOU	 LES	 BAINS	 :	 Mardi,	 jeudi	 et	 
samedi	 matin.

	 	 LE	 BOUSQUET	 D’ORB	 :	 Samedi
	 	 	 	 matin.
	 	 LE	 CAYLAR	 :	 Dimanche	 matin.
	 	 LODEVE	 :	 Samedi	 matin	 et	 mardi	 après-midi.
	 	 MILLAU	 :	 Vendredi	 matin.
	 	 MONTAGNAC	 :	 Vendredi	 matin.
	 	 MONTARNAUD	 :	 Mercredi	 et	 
dimanche	 matin.
	 	 MONTPEYROUX	 :	 Jeudi	 matin.

	 	 NANT	 :	 Mardi	 matin.
	 	 NEBIAN	 :	 Mardi,	 jeudi	 et	 vendredi	 
matin.	 
	 	 PAULHAN	 :	 Jeudi	 matin.
	 	 PEZENAS	 :	 Samedi.
	 	 St	 ANDRE	 DE	 SANGONIS	 :	 
Mardi	 et	 vendredi	 matin.
	 	 St	 JEAN	 DE	 FOS	 :	 Mardi	 matin.
	 	 St	 PARGOIRE	 :	 Mardi	 matin.

Voix	 de	 la	 Méditerranée,	 Juillet	 2008

Dans	 une	 vigne	 en	 Lodévois
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	 	 FRANCE	 BLEU	 HERAULT	 
	 	 	 101.1	 -	 100.6	 MHz
	 	 RFM	 
99.3	 MHz

	 	 RADIO	 TOTEM
	 	 	 98.1	 MHz
	 	 RADIO	 ST	 AFFRIQUE
88.5	 -	 96.7	 MHz

	 	 RADIO	 LODEVE
	 	 	 98.7	 -	 104.5	 -	 107	 MHz
	 	 RADIO	 PAYS	 D’HERAULT
89	 -	 96.7	 -	 102.9	 MHz

GVY^dh�adXVaZh�;B�Yj�iZgg^id^gZ
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Coup	 d’œil
Les	 Journaux	 du	 Midi	 et	 le	 
Comité	 Régional	 du	 Tourisme	 
du	 Languedoc-Roussillon	 se	 

sont	 associés	 pour	 organiser	 un	 concours	 
photo	 sur	 «Le	 Languedoc-Roussillon	 au	 
fil	 de	 l’eau	 «.	 Ce	 concours	 est	 accessible	 
sur	 les	 sites	 www.guidesdumidi.com	 et	 
www.sunfrance.com.	 A	 gagner	 :	 5	 séjours	 
«VIP»	 dans	 des	 établissements	 de	 prestige	 
du	 Languedoc-Roussillon.	 Dépôt	 des	 photos	 
jusqu’au	 30	 septembre	 2008.	 Maximum	 
5	 photos	 par	 foyer	 (même	 nom,	 même	 adresse).
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S
écheresse
Par	 arrêté	 
interministériel	 du	 
7	 août	 2008,	 l’état	 
de	 catastrophe	 

naturelle	 est	 reconnu,	 pour	 ce	 
qui	 concerne	 les	 mouvements	 
de	 terrain	 différentiels	 
consécutifs	 à	 la	 sécheresse	 et	 à	 
la	 réhydratation	 des	 sols	 :	 
•	 De	 janvier	 2007	 à	 mars	 2007	 
pour	 Hérépian,	 Lavérune,	 
Montarnaud,	 Saint	 Clément	 de	 
Rivière	 et	 St	 Georges	 d’Orques.
•	 De	 juillet	 2007	 à	 septembre	 
2007	 pour	 Balaruc	 les	 Bains,	 
Montarnaud,	 Sérignan	 et	 
Servian.	 
Les	 personnes	 sinistrées	 sont	 
invitées	 à	 saisir	 au	 plus	 tôt	 leur	 
compagnie	 d’assurance.

��&¶HVW�DSUqV�H[DPHQ�GHV�SURSRVLWLRQV�FRQMRLQWHV�GH�O¶(WDW�HW�GH�OD�5pJLRQ��TXH�OD�
&RPPLVVLRQ�HXURSpHQQH�D�DWWULEXp�SRXU�SOXV�GH�����0¼�DX�/DQJXHGRF�5RXVVLOORQ��SRXU�OD�
SpULRGH�����������GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�FRPSpWLWLYLWp��GH�O¶HPSORL��GH�OD�FURLVVDQFH�
GXUDEOH�HW�GH�OD�FRRSpUDWLRQ�WHUULWRULDOH�
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Vous avez pu lâcher cette pauvre fi lle après l’avoir ainsi tentée à la fête !
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Bdch^Zjg�egdegZ
Après	 10	 années	 passées	 dans	 le	 nettoyage	 industriel,	 

Olivier	 Rosello	 vient	 d’ouvrir	 son	 entreprise	 «Nett’Eco»	 au	 
25	 bis,	 impasse	 des	 Deux	 Pins	 à	 Lodève	 :	 «Je	 propose	 aux	 
professionnels	 et	 aux	 particuliers	 d’entretenir	 leurs	 locaux	 
avec	 des	 produits	 écologiques	 labellisés.	 Je	 met	 également	 
en	 place	 les	 collectes	 pour	 le	 recyclage	 (piles,	 cartouches,	 

papier…).	 Le	 tout	 dans	 le	 respect	 de	 l’environnement».	 
Contact	 :	 06	 28	 47	 17	 20.

hZei^�bZ�X^Za
Elvin	 Svendsen	 et	 Jeremy	 Julitte	 viennent	 de	 créer	 
une	 entreprise	 d’organisation	 événementielle,	 Ciel	 
Event	 7,	 sur	 le	 Lodévois	 :	 «Nous	 travaillons	 dans	 le	 

milieu	 de	 la	 discomobile	 et	 de	 la	 sono	 depuis	 l’âge	 de	 
14	 ans.	 On	 s’est	 installés	 ici	 car	 il	 y	 a	 de	 plus	 en	 plus	 

de	 demandes	 (mariage,	 festival,	 animations…)».	 
Contact	 :	 06	 18	 42	 88	 16.

?djZo�VkZX�cdjh
Valter	 Musso,	 d’origine	 italienne	 et	 sa	 femme	 Marie	 ont	 

créé	 l’association	 «Jouets	 Passion»	 au	 2	 rue	 Montmorency	 
à	 Pézenas.	 «Je	 suis	 passionné	 de	 voitures	 et	 je	 me	 suis	 

mis	 à	 collectionner	 les	 véhicules	 d’autrefois	 et	 les	 jouets	 
d’époque.	 J’ai	 donc	 ouvert	 ce	 lieu	 par	 passion	 mais	 aussi	 

pour	 partager	 avec	 les	 autres	 le	 plaisir	 de	 s’émerveiller	 
devant	 ces	 jouets	 anciens».	 
Contact	 :	 04	 67	 35	 92	 88.
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Zc�hZaaZ��
Xavier	 Chabanne	 fait	 «l’Ecole	 Buissonnière»	 depuis	 
cet	 été	 dans	 la	 ZAE	 Les	 Rocailles	 au	 Caylar	 :	 
«Je	 propose	 à	 l’année	 de	 la	 randonnée	 pédestre,	 
de	 la	 location	 de	 VTT	 et	 du	 sport	 nature.	 Je	 suis	 
diplômé	 en	 tant	 qu’accompagnateur	 de	 montagne.	 
La	 découverte	 de	 la	 faune,	 flore	 et	 patrimoine	 sont	 
les	 atouts	 de	 mes	 randos».	 
Contact	 :	 06	 63	 18	 80	 37.

e^aZ�ed^a
Ingrid	 Godefroy	 a	 ouvert	 au	 
40	 rue	 de	 la	 Coutellerie	 à	 
Clermont	 l’Hérault	 un	 salon	 
de	 toilettage	 canin	 et	 félin,	 
«La	 Coupe	 aux	 poils»	 :	 «Je	 
travaille	 depuis	 l’âge	 de	 16	 
ans	 dans	 ce	 métier,	 c’est	 une	 
véritable	 passion	 pour	 moi	 
d’apporter	 soins	 et	 bien-être	 
aux	 chiens	 et	 chats».	 
Contact	 :	 04	 67	 44	 13	 25.
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bZh�b�X]Zh�Zi�kdjh
Géraldine	 Ruot	 vient	 de	 reprendre	 le	 salon	 Agnès	 
Coiffure	 à	 l’Espace	 Laser,	 avenue	 Paul	 Vidal	 de	 la	 
Blache	 à	 Pézenas	 :	 «C’est	 l’aboutissement	 de	 ma	 
formation,	 j’ai	 travaillé	 pendant	 7	 ans	 dans	 ce	 salon.	 
Je	 connais	 ma	 clientèle	 et	 je	 suis	 assistée	 d’Hélène	 
qui	 est	 ici	 depuis	 14	 ans».	 
Contact	 :	 04	 67	 98	 80	 26.
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Il faut au général un troupier pour forcer le pont.
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Verra-t-on	 encore	 
longtemps	 des	 do-
cumentaires-animés	 
Israéliens	 (Valse	 avec	 

Bachir	 de	 Ari	 Folman)	 aux	 ciné-
mas	 Lutéva	 à	 Lodève,	 des	 films	 
en	 version	 originale,	 des	 débats	 
organisés	 avec	 des	 partenaires	 
locaux	 autour	 de	 films	 ou	 de	 
documentaires	 au	 cinéma	 Alain	 
Resnais	 de	 Clermont	 l’Hérault	 ?	 
Pendant	 combien	 de	 temps	 les	 
spectateurs	 ne	 paieront	 leur	 pla-
ce	 que	 5	 euros	 environ	 comme	 
cela	 se	 pratique	 dans	 les	 ciné-
mas	 indépendants	 du	 Pays	 Cœur	 
d’Hérault	 ?	 Les	 salles	 de	 cinéma	 
classées	 Art	 et	 Essai	 des	 petites	 et	 
moyennes	 villes	 (-	 de	 20	 000	 ha-
bitants)	 sont	 touchées	 au	 premier	 
plan	 par	 la	 crise	 que	 traverse	 le	 
cinéma	 français	 :	 télécharge-
ment,	 financement,	 passage	 au	 
numérique,	 multiplexes…	 	 

De	 plus,	 la	 baisse	 du	 pouvoir	 
d’achat	 modifie	 les	 comporte-
ments	 	 de	 consommation.	 La	 
culture	 et	 les	 loisirs	 sont	 alors	 
considérés	 comme	 un	 luxe	 ou	 
du	 superflu	 et	 les	 spectateurs	 
sont	 moins	 enclins	 à	 dépenser	 
de	 l’argent	 pour	 se	 rendre	 au	 
cinéma.	 

Le	 Pays	 Cœur	 d’Hérault	 est	 
plutôt	 bien	 couvert	 en	 salles	 
de	 cinéma	 :	 Le	 «	 Star	 »	 à	 Béda-
rieux,	 «	 le	 Molière	 »	 à	 Pézenas	 
(organise	 avec	 succès	 le	 célèbre	 
festival	 international	 de	 l’image	 
des	 métiers),	 «	 cinémas	 Lutéva	 »	 
à	 Lodève	 et	 «	 Alain	 Resnais	 »	 
à	 Clermont	 l’Hérault.	 Les	 trois	 
derniers	 sont	 classés	 «	 Art	 et	 

Essai	 ».	 Cette	 «	 offre	 »	 cinéma-
tographique	 particulière	 enrichit	 
considérablement	 le	 rapport	 
qu’entretiennent	 les	 spectateurs	 
avec	 le	 cinéma.	 Et	 sans	 doute	 
sont-ils	 sensibles	 aux	 évolutions	 
et	 risques	 que	 le	 cinéma	 connaît	 
actuellement.
Ces	 cinémas	 offrent	 aux	 spec-

tateurs	 une	 programmation	 de	 
proximité,	 rare	 et	 souvent	 ins-
crite	 dans	 la	 vie	 de	 la	 cité.
Une	 partie	 des	 spectateurs	 se	 

rend	 aussi	 à	 Montpellier	 ou	 à	 
Béziers	 dans	 les	 multiplexes.

LE	 COMPLEXE	 DU	 MULTIPLEXE

Le	 cinéma	 en	 milieu	 péri-ur-
bain	 ou	 rural	 occupe	 une	 place	 
particulière.	 Imagine-t-on	 un	 
multiplexe	 à	 Clermont	 l’Hérault,	 
à	 Lodève,	 à	 Pézenas	 ?	 Le	 paysa-
ge	 de	 notre	 région	 s’en	 trouverait	 
fortement	 modifié.	 De	 plus	 ce	 
type	 d’installation	 transforme	 
durablement	 l’activité	 culturelle	 
en	 général.	 Il	 suffit	 de	 se	 pen-
cher	 sur	 l’impressionnant	 parc	 
«	 Odysséum	 »	 à	 Montpellier.	 
Nous	 y	 trouvons	 ce	 qui	 nourrit	 
la	 société	 culturelle,	 de	 diver-
tissements	 et	 de	 loisirs	 dans	 sa	 
dimension	 de	 consommation	 :	 
cinémas,	 patinoire,	 aquarium,	 
restaurants	 en	 tous	 genres,	 
grands	 magasins	 et	 le	 centre	 
«	 ludico-commercial 	 »	 (s ic)	 
prévu	 pour	 2009.
Dans	 cet	 espace	 le	 cinéma	 oc-
cupe	 une	 place	 parmi	 d’autres	 
produits	 de	 divertissements.	 Son	 
aspect	 artistique	 passe	 en	 second	 
plan,	 voire	 disparaît	 derrière	 les	 
comptoirs	 de	 bonbons	 et	 autres	 
sucreries.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’oppo-

9:GC>ÔG:H�Hw6C8:H�
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ser	 en	 esthète	 le	 cinéma	 «	 d’art	 »	 
et	 le	 cinéma	 de	 divertissement.	 
Les	 deux	 ont	 des	 fonctions	 dif-
férentes	 et	 de	 nombreux	 films	 
recouvrent	 les	 deux	 champs	 
avec	 succès.
Il	 s’agit	 plutôt	 d’observer	 la	 façon	 
dont	 s’organisent	 ces	 infrastruc-
tures	 autour	 des	 films	 et	 la	 façon	 
dont	 elles	 les	 considèrent.	 Ainsi,	 
les	 objectifs	 des	 multiplexes	 sont	 
clairs	 et	 sans	 ambigüités	 :	 remplir	 
au	 maximum	 les	 salles	 et	 renta-
biliser	 à	 tout	 prix	 la	 diffusion	 
des	 films	 projetés.	 Cette	 logique	 
économique	 exclut	 de	 façon	 
systématique	 la	 programmation	 
de	 films	 dits	 plus	 «	 modestes	 »	 
ou	 plus	 difficiles	 d’accès.	 Ainsi	 
les	 films	 d’auteurs,	 les	 premiers	 
films,	 bref,	 ceux	 habituellement	 
qualifiés	 «	 Art	 et	 Essai	 »	 (voir	 
encadré)	 sont	 absents	 de	 ces	 
écrans	 ou	 y	 occupent	 une	 place	 
marginale.	 
Les	 films	 à	 gros	 budget	 accom-
pagnés	 de	 campagnes	 de	 mar-
keting	 colossales	 sont	 assurés	 
d’être	 rentables.	 Le	 nombre	 de	 
copies(1)	 qui	 leur	 est	 attribué	 est	 
particulièrement	 impression-
nant.	 Par	 exemple,	 Astérix	 aux	 
jeux	 olympiques	 de	 Thomas	 
Langmann	 est	 sorti	 le	 30/01/
2008	 sur	 1078	 copies.	 Il	 a	 réa-
lisé	 6	 791	 000	 entrées	 et	 a	 coûté	 
78	 millions	 d’euros	 !	 La	 graine	 et	 
le	 mulet	 de	 Abdellatif	 Kechiche	 
est	 sorti	 le	 12/12/2007	 sur	 90	 
copies.	 Il	 a	 tout	 de	 même	 réalisé	 
864	 000	 entrées	 pour	 un	 budget	 
de	 6	 140	 000	 euros.

Les	 multiplexes	 et	 les	 grands	 
groupes	 de	 salles	 sont	 assurés	 
d’obtenir	 des	 copies	 pour	 les	 
sorties	 nationales	 et	 ainsi	 profiter	 
de	 l’actualité	 médiatique	 des	 
films.	 Les	 films	 à	 «	 gros	 budget	 »	 
bénéficiant	 d’une	 forte	 promo-
tion	 et	 d’un	 grand	 nombre	 de	 
copies	 sont	 donc	 portés	 par	 tout	 
le	 système	 cinématographique	 
de	 promotion	 et	 de	 diffusion	 
pour	 réaliser	 un	 «	 succès	 »	 éco-
nomique.

Les	 cinémas	 Alain	 Resnais	 de	 
Clermont	 l’Hérault	 ou	 Lutéva	 
de	 Lodève	 ne	 manquent	 pas	 de	 
spécifier	 «	 sortie	 nationale	 »	 sur	 

leur	 programme	 quand	 ils	 ont	 
une	 copie	 du	 film	 le	 mercredi	 
de	 sa	 sortie,	 tant	 cela	 devient	 un	 
évènement	 qu’un	 «	 petit	 cinéma	 
de	 campagne	 »	 puisse	 bénéficier	 
d’une	 copie	 en	 même	 temps	 que	 
les	 cinémas	 des	 grandes	 villes…	 

ALAIN	 RESNAIS	 
ET	 RÉMY	 HUSSENOT

Rémy	 Hussenot	 est	 le	 direc-
teur	 du	 cinéma	 Alain	 Resnais	 
à	 Clermont	 l’Hérault	 depuis	 
sept	 ans.	 Ce	 cinéma	 classé	 Art	 
et	 Essai	 accueille	 en	 moyenne	 
50	 000	 spectateurs	 par	 an	 :	 
«	 c’est	 énorme	 !	 pour	 un	 cinéma	 
d’une	 ville	 d’à	 peine	 8	 000	 ha-
bitants	 avec	 un	 seul	 écran.	 C’est	 
une	 de	 nos	 spécificités	 ».
Le	 cinéma	 Alain	 Resnais	 est	 un	 
cinéma	 associatif.	 Il	 dépend	 de	 
l’Office	 culturel	 du	 Clermontais	 
qui	 est	 l’association	 gérant	 le	 
cinéma,	 le	 théâtre	 et	 l’école	 de	 
musique.	 	 Le	 cinéma	 est	 princi-
palement	 subventionné	 par	 la	 
mairie	 de	 Clermont	 l’Hérault.	 
L’équilibre	 budgétaire	 de	 la	 salle	 
fait	 aussi	 partie	 des	 préoccupa-
tions	 de	 Rémy	 Hussenot	 :	 
«	 	 On	 va	 utiliser	 le	 cinéma	 dit	 
commercial	 pour	 remplir	 les	 
caisses.	 A	 côté	 de	 ça	 on	 fait	 le	 
vrai	 travail	 culturel	 avec	 un	 très	 
large	 volet	 consacré	 à	 l’éduca-
tion	 à	 l’image	 auprès	 des	 éta-
blissements	 scolaires	 et	 péri-sco-
laires.	 On	 a	 aussi	 tout	 le	 réseau	 
du	 cinéma	 Art	 et	 Essai	 avec	 des	 
films	 qui	 n’ont	 pas	 de	 notoriété,	 
qui	 ne	 sont	 pas	 médiatisés.	 Nous	 
devons	 les	 soutenir,	 donner	 de	 
la	 documentation.	 C’est	 notre	 
travail	 de	 «	 passeur	 »,	 long,	 com-
pliqué,	 à	 faire	 pour	 chaque	 film.	 
Il	 faut	 bien	 connaître	 les	 films,	 les	 
avoir	 vus	 pour	 savoir	 les	 présen-
ter.	 Nous	 faisons	 des	 animations,	 
des	 débats	 en	 présence	 de	 tech-
niciens,	 réalisateurs,	 acteurs…	 »	 

Les	 habitudes	 culturelles	 des	 jeu-
nes	 générations	 ne	 ressemblent	 
plus	 à	 celles	 que	 nous	 avions	 
jusqu’à	 présent	 :	 le	 développe-
ment	 du	 DVD,	 du	 home-cinéma,	 
d’internet	 et	 du	 piratage	 (voir	 
encadré	 page	 suivante)	 modifie	 
radicalement	 le	 rapport	 des	 jeu-
nes	 générations	 au	 cinéma.	 

(1)	 Bobines	 de	 films	 servant	 aux	 projections	 dans	 les	 salles	 de	 cinéma.	 
Plus	 leur	 nombre	 est	 important,	 plus	 la	 diffusion	 du	 film	 sur	 le	 territoire	 est	 grande.

Cinéma	 Alain	 Resnais	 à	 Clermont	 l’Hérault

Suite	 page	 suivante
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Sensibiliser	 les	 jeunes	 specta-
teurs	 passe	 par	 une	 offre	 diver-
sifiée	 et	 le	 travail	 en	 partenariat	 
avec	 les	 établissements	 scolai-
res.	 La	 grande	 diversité	 des	 films	 
(près	 de	 250	 films	 différents	 par	 
an	 à	 Alain	 Resnais)	 permet	 d’ac-
céder	 à	 la	 nouveauté.	 «	 La	 »	 
salle	 Alain	 Resnais	 doit	 aussi	 
pouvoir	 accueillir	 ses	 specta-
teurs	 dans	 de	 bonnes	 conditions.	 
En	 effet,	 à	 quand	 l’évolution	 de	 
ce	 cinéma	 avec	 au	 moins	 deux	 
ou	 trois	 salles	 chaleureuses	 et	 
accueillantes	 puisque	 l’étude	 
réalisée	 en	 démontre	 la	 néces-
sité	 ?	 Il	 n’y	 a	 aucune	 raison	 que	 
le	 cinéma	 indépendant	 et	 ses	 
spectateurs	 ne	 bénéficient	 pas	 
d’une	 belle	 infrastructure	 adap-
tée	 et	 attrayante.

ART	 ET	 ESSAI
Les	 salles	 de	 cinéma	 obtiennent	 

le	 classement	 «	 Art	 et	 Essai	 »	 du	 
Centre	 National	 de	 la	 Cinéma-
tographie	 (CNC)	 en	 fonction	 
de	 leur	 programmation	 et	 des	 
animations	 qu’ils	 proposent.	 	 
Ces	 salles	 sont	 subventionnées.	 
La	 liste	 des	 œuvres/films	 recom-
mandés	 Art	 et	 Essai	 est	 établie	 

par	 l’Association	 française	 des	 
cinémas	 d’Art	 et	 Essai	 (AFCAE).	 
Pour	 les	 spectateurs	 la	 notion	 
de	 film	 d’Art	 et	 d’Essai	 reste	 
difficile	 à	 définir.	 Elle	 s’impose	 
d’abord	 comme	 une	 opposition	 
au	 cinéma	 commercial	 ;	 elle	 est	 
ensuite	 assimilée	 à	 des	 films	 exi-
geants	 dans	 leur	 contenu	 et	 leur	 
réalisation.	 Les	 définitions	 sont	 
nombreuses	 et	 recouvrent	 une	 
très	 large	 palette	 de	 films.
Entre	 les	 films	 strictement	 «	 Art	 et	 
Essai	 »	 et	 les	 films	 commerciaux,	 
de	 nombreux	 films	 louvoient	 
et	 sont	 qualifiés	 par	 Pascale	 
Ferran	 de	 «	 films	 du	 milieu	 ».	 
(voir	 encadré	 ci-dessus)

Il	 est	 entendu	 que	 la	 program-
mation	 de	 films	 classés	 «	 Art	 
et	 Essai	 »	 représente	 un	 risque	 
économique	 pour	 le	 directeur	 de	 
salle.	 Ces	 films	 disposent	 d’assez	 
peu	 de	 lisibilité	 dans	 les	 médias	 
généralistes	 et	 la	 publicité	 qui	 
leur	 est	 faite	 reste	 assez	 modeste.	 
De	 plus,	 ils	 passent	 souvent	 pour	 
être	 des	 films	 «	 intello	 »	 réservés	 
à	 une	 certaine	 élite	 prête	 à	 se	 
«	 prendre	 la	 tête	 »	 au	 cinéma.
Seulement,	 au	 delà	 des	 carica-

tures	 et	 des	 représentations,	 le	 
public	 de	 films	 «	 Art	 et	 Essai	 »	 
est	 très	 diversifié.	 L’étude	 réali-
sée	 par	 le	 CNC	 observe	 «	 que	 
les	 établissements	 Art	 et	 Essai	 
accueillent	 un	 large	 public	 qui	 
présente	 de	 multiples	 facettes,	 
notamment	 en	 fonction	 des	 
films	 vus,	 du	 type	 d’établisse-
ment	 et	 de	 leur	 localisation.»	 
Le	 public	 de	 films	 d’Art	 et	 Essai	 
est	 un	 public	 fidèle	 se	 rendant	 
régulièrement	 dans	 «	 sa	 »	 salle	 
de	 cinéma.
La	 fréquentation	 d’un	 cinéma	 
diffusant	 des	 films	 d’Art	 et	 Es-
sai	 demande	 une	 organisation	 
particulière	 pour	 les	 spectateurs	 
souhaitant	 s’y	 rendre.	 Ces	 films	 
restent	 peu	 longtemps	 à	 l’af-
fiche.	 En	 zone	 rurale	 ou	 péri-
urbaine	 (Pays	 Cœur	 d’Hérault)	 
les	 cinémas	 disposent	 d’une	 ou	 
deux	 salles	 ce	 qui	 raréfie	 encore	 
plus	 la	 programmation	 des	 films.	 
Ainsi	 il	 existe	 une	 réelle	 démar-
che	 du	 spectateur	 pour	 aller	 vers	 
ce	 type	 de	 cinéma.	 
Enfin	 l’attrait	 pour	 les	 films	 en	 
version	 originale	 (VO)	 reste	 im-
portant	 pour	 ces	 spectateurs.	 

Rémy	 Hussenot	 observe	 que	 :	 
«	 nous	 avons	 un	 public	 très	 at-
taché	 à	 notre	 salle.	 Nous	 avons	 
aussi	 d’excellents	 résultats	 dans	 
le	 cinéma	 Art	 et	 Essai.	 Le	 cinéma	 
Alain	 Resnais	 a	 une	 très	 forte	 
politique	 Art	 et	 Essai,	 une	 très	 
forte	 politique	 d’animation,	 de	 
rencontres,	 de	 débats.	 Nous	 
essayons	 de	 montrer	 des	 films	 
rares,	 peu	 diffusés	 ».	 
Les	 copies	 de	 ces	 films	 sont	 as-
sez	 rares.	 Cela	 nécessite	 tout	 un	 
travail	 de	 négociation	 en	 amont	 
afin	 d’en	 obtenir.

LA	 CRISE	 DU	 CINÉMA

L’Agence	 pour	 le	 dévelop-
pement	 régional	 du	 cinéma	 
(ADRC),	 finance	 ces	 copies.	 
Mais	 son	 budget	 vient	 d’être	 di-
minué.	 Petit	 à	 petit	 l’engagement	 
de	 l’État	 pour	 l’action	 culturelle	 
se	 réduit	 et	 conduit	 à	 mettre	 les	 
petits	 films,	 les	 petites	 salles	 sur	 
le	 même	 plan	 que	 les	 grosses	 
productions	 ou	 les	 grands	 grou-
pes	 de	 salles.	 La	 communication	 
de	 l’AFCAE	 et	 du	 SCARE(2)	 est	 

(2)L’Association	 française	 des	 cinémas	 d’Art	 et	 Essai	 (AFCAE)	 et	 le	 Syndicat	 des	 cinémas	 d’Art,	 de	 Répertoire	 et	 d’Essai	 (SCARE)
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(2)L’Association	 française	 des	 cinémas	 d’Art	 et	 Essai	 (AFCAE)	 et	 le	 Syndicat	 des	 cinémas	 d’Art,	 de	 Répertoire	 et	 d’Essai	 (SCARE)

particulièrement	 explicite	 dans	 
leur	 conclusion	 :	 «	 On	 voit	 ainsi	 
se	 dessiner	 le	 projet	 d’un	 nou-
veau	 paysage	 du	 cinéma,	 avec	 
ses	 salles	 de	 première	 exclusi-
vité,	 et	 ensuite,	 toutes	 les	 autres	 
;	 le	 marché	 d’un	 côté,	 la	 culture	 
de	 l’autre,	 sauf	 quand	 elle	 atteint	 
un	 marché.	 Il	 y	 a	 là	 un	 véritable	 
risque	 de	 retour	 à	 un	 cinéma	 à	 
plusieurs	 vitesses,	 mettant	 en	 
cause	 la	 tradition	 de	 diversité	 et	 
le	 principe	 de	 solidarité	 qui	 fon-
dent	 notre	 vie	 culturelle.
Nous	 ne	 voulons	 pas	 d’une	 évo-
lution	 qui	 […]	 conforterait	 la	 loi	 
du	 plus	 fort	 […].	 Cela	 concerne	 
tous	 les	 cinémas	 du	 mouvement	 
Art	 et	 Essai,	 qu’ils	 soient	 privés,	 
publics,	 associatifs	 ».	 

A	 cette	 crise	 s’ajoute	 celle	 du	 
passage	 au	 numérique.	 Actuelle-
ment	 les	 salles	 sont	 équipées	 de	 
projecteur	 pour	 passer	 les	 bobi-
nes	 de	 films	 en	 35	 mm.	 Le	 numé-
rique	 modifie	 le	 support	 du	 film	 
et	 son	 système	 de	 «	 projection	 ».	 
Le	 passage	 au	 numérique	 se	 fait	 
pour	 des	 raisons	 économiques,	 
la	 copie	 d’un	 film	 ne	 coûte	 pres-
que	 rien	 comparé	 au	 coût	 d’une	 
copie	 35	 mm	 :	 «	 les	 spectateurs	 
ne	 verront	 aucune	 différence	 sur	 
l’écran.	 Le	 seul	 avantage	 est	 pour	 
le	 distributeur	 qui	 fera	 des	 éco-

nomies	 énormes	 sur	 les	 coûts	 de	 
copies,	 entre	 3	 et	 10	 fois	 moins	 
cher	 que	 celui	 du	 35	 mm.	 Sa	 
durée	 de	 vie	 est	 plus	 courte.	 La	 
maintenance	 devra	 être	 faite	 par	 
des	 techniciens	 ultra-spécialisés.	 	 
Le	 matériel	 évoluera	 très	 vite.	 
Comment	 allons-nous	 financer	 
tout	 ça	 ?	 Les	 grosses	 structures	 le	 
pourront.	 Mais	 les	 petites	 salles	 ?	 
Moi	 je	 n’ai	 pas	 cet	 argent	 !	 Les	 
copies	 numériques	 seront	 proté-
gées	 par	 des	 clés	 de	 protection	 
et	 les	 distributeurs	 pourront	 nous	 
imposer	 les	 salles	 et	 les	 grilles	 
horaires	 des	 films	 !	 Si	 ça	 se	 con-
crétise	 il	 n’y	 a	 plus	 de	 cinémas	 
d’Art	 et	 Essai	 en	 France».	 

L’évolution	 actuelle	 du	 cinéma	 
risque	 de	 se	 faire	 exclusivement	 
selon	 le	 modèle	 de	 l’économie	 
de	 marché	 :	 rentabilité,	 diminu-
tion	 des	 aides	 et	 des	 subventions	 
au	 nom	 de	 la	 «	 libre	 concurren-
ce	 »,	 fin	 de	 l’exception	 culturelle	 
à	 la	 Française…	 Les	 cinémas	 
d’Art	 et	 Essai	 et	 leurs	 spectateurs	 
forment	 un	 couple	 particulier	 et	 
fragile.	 Ce	 couple	 résistera-t-il	 
aux	 évolutions	 du	 système	 ciné-
matographique	 en	 cours	 ?

Benjamin	 Karchen	 ■

Cinéma	 Lutéva	 à	 Lodève
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C	 le	 Mag	 :	 Comment	 avez-vous	 

découvert	 le	 quad	 ?

Lors	 de	 vacances	 à	 Fraïsse-sur-
Agoût,	 je	 croisais	 des	 agricul-
teurs	 qui	 utilisaient	 les	 quads	 
sur	 les	 chemins	 de	 terre	 pour	 
leurs	 déplacements	 quotidiens.	 
Passionné	 de	 randonnées	 nature,	 
l’idée	 m’est	 venue	 d’associer	 le	 
quad	 à	 la	 découverte	 de	 l’envi-
ronnement.

C	 le	 Mag	 :	 Pourquoi	 avoir	 créé	 

une	 association	 ?

Le	 but	 initial	 était	 de	 rencontrer	 
d’autres	 personnes	 passion-
nées	 de	 randonnées	 en	 quad.	 
Puis	 ensuite	 de	 faire	 découvrir	 
l’arrière-pays	 de	 l’Hérault	 et	 plus	 
particulièrement	 la	 région	 du	 
Lodévois	 au	 travers	 de	 randon-
nées	 touristiques	 encadrées	 et	 
sécurisées.	 Par	 la	 suite,	 d’autres	 
activités,	 en	 cours	 ou	 à	 venir,	 
vont	 étoffer	 le	 projet	 et	 la	 vie	 de	 
l’association.
C	 le	 Mag	 :	 Pouvez-vous	 nous	 

en	 dire	 plus	 sur	 les	 mois	 qui	 

viennent	 et	 sur	 l’avenir	 du	 

Club	 ?

Oui	 bien	 sûr	 :	 participer	 aux	 
événements	 de	 la	 ville	 de	 
Lodève	 par	 le	 biais	 d’anima-

tions	 et	 de	 démos.	 Aussi,	 nous	 
aimerions	 dans	 les	 prochains	 
mois	 mettre	 en	 place	 des	 
randonnées	 à	 thème,	 par	 
exemple	 des	 week-ends	 avec	 
hébergement	 et	 restauration,	 ce	 
qui	 permettrait	 à	 nos	 «quadeurs»	 
de	 découvrir	 la	 région	 sous	 
divers	 angles	 :	 géographique,	 
historique,	 gastronomique...	 
Nous	 souhaiterions	 également	 
organiser	 des	 ateliers	 éducatifs	 
“maitrise	 et	 sécurité”,	 en	 passant	 
par	 la	 sensibilisation	 à	 l’environ-
nement,	 par	 exemple,	 débrous-
saillage	 de	 chemins	 abandonnés	 
ou	 fermés	 par	 manque	 d’entre-
tien.	 Nous	 proposons	 aussi	 des	 
raids	 dans	 le	 Sahara	 par	 le	 biais	 
d’une	 autre	 association	 parte-
naire.	 Nous	 avons	 à	 l’étude	 un	 
salon	 de	 la	 moto	 tout-terrain	 et	 
du	 quad	 à	 Lodève.	 Nous	 avons	 
également	 créé	 Handiquad	 pour	 
permettre	 à	 des	 personnes	 	 à	 
mobilité	 réduite,	 possédant	 un	 
quad,	 	 de	 pouvoir	 randonner	 en	 
toute	 sécurité	 et	 accéder	 à	 des	 
parcours	 adaptés.	 Nous	 sommes	 
d’ailleurs	 à	 la	 recherche	 de	 
dons	 pour	 acquérir	 du	 matériel	 
adapté.	 
C	 le	 Mag	 :	 Quel	 est	 le	 

fonctionnement	 de	 l’association	 ?

L’association	 Moto-Quad	 du	 
Lodévois	 a	 été	 créée	 le	 3	 mars	 
2008	 et	 son	 bureau	 est	 constitué	 
de	 5	 personnes.	 Pour	 le	 côté	 
sportif,	 une	 section	 Moto	 Trial,	 
chapeautée	 par	 le	 vice-président	 
Eric	 Vincens,	 s’est	 associée	 à	 nos	 
projets.

C	 le	 Mag	 :	 Qui	 sont	 vos	 

adhérents	 ?	 Et	 qu’attendent-ils	 

de	 l’association	 ?

Nous	 rencontrons	 un	 vif	 succès	 
avec	 plus	 de	 20	 adhérents	 pour	 

Le	 quad	 connaît	 depuis	 un	 certain	 temps	 un	 réel	 engouement	 

dans	 notre	 région.	 Considéré	 comme	 un	 outil	 d’évasion	 de	 pleine	 

nature,	 au	 même	 titre	 que	 la	 moto,	 il	 peut	 aussi	 être	 déprécié	 dans	 

le	 cadre	 d’utilisateurs	 dits	 sauvages.	 Des	 sociétés	 et	 des	 associations	 

proposent	 une	 pratique	 du	 quad	 sécurisée	 et	 encadrée	 :	 nous	 avons	 

rencontré	 Jean-Paul	 Martin,	 président	 de	 l’association	 Moto-Quad	 

du	 Lodévois	 qui	 nous	 présente	 son	 projet.
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Contacts	 :	 

Jean-Paul	 Martin	 06	 64	 92	 10	 04	 
Eric	 Vincens	 06	 10	 35	 22	 54	 
(Section	 trial).	 
Le	 forum	 quad	 lodeve34	 :	 http://
quadlodeve34.forumdediscussions.com

le	 quad,	 venant	 de	 villes	 voisi-
nes	 ou	 de	 régions	 plus	 lointaines	 
(Clermont-l’Hérault,	 St	 André,	 
Paulhan,	 Montpellier,	 Mèze,	 
Avignon…),	 et	 une	 dizaine	 de	 
pilotes	 moto	 trial.	 Beaucoup	 
sont	 novices,	 voire	 débutants	 
ou	 débutantes.	 Nous	 avons	 des	 
adhérents	 retraités,	 des	 couples,	 
des	 personnes	 à	 mobilité	 
réduite…	 Chacun	 trouve	 sa	 
place	 au	 sein	 de	 l’association.	 
Nos	 adhérents	 viennent	 chercher	 
convivialité	 et	 découverte	 du	 
patrimoine	 naturel	 et	 culturel	 de	 
notre	 région.

C	 le	 Mag	 :	 Comment	 organisez-

vous	 vos	 randonnées	 ?	 Et	 pour	 

la	 sécurité,	 y	 a-t-il	 des	 règles	 à	 

respecter	 ?

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 moto-trial,	 
des	 activités	 sont	 proposées	 tous	 
les	 samedis	 après-midi	 avec	 
des	 échanges	 interclubs	 et	 pour	 
le	 quad,	 une	 rando	 mensuelle	 
est	 organisée	 chaque	 premier	 
dimanche	 du	 mois.	 La	 rando	 se	 
déroule	 toute	 la	 journée	 avec	 en	 

moyenne	 140	 km	 parcourus	 sans	 
difficultés	 majeures.	 Encadrée	 et	 
sécurisée,	 avant	 chaque	 départ,	 
les	 règles	 de	 bonne	 conduite	 
sont	 rappelées	 (respect	 de	 la	 
nature	 et	 des	 autres	 usagers	 des	 
sentiers,	 tels	 que	 randonneurs	 
pédestres,	 VTT…).	 Nous	 inter-
disons	 le	 hors-piste,	 le	 franchis-
sement	 et	 la	 vitesse	 excessive…	 
Une	 charte	 et	 un	 règlement	 strict	 
sont	 remis	 à	 chaque	 adhérent,	 
ce	 qui	 constitue	 un	 outil	 discipli-
naire	 et	 surtout	 un	 outil	 éducatif.	 
L’organisation	 se	 réserve	 le	 droit	 
de	 refuser	 les	 engins	 ne	 répon-
dant	 pas	 aux	 normes	 et	 dissua-
der	 les	 conduites	 dangereuses.	 Je	 
tiens	 à	 préciser	 que	 nous	 avons	 
mis	 en	 place	 une	 traçabilité	 de	 
nos	 randos	 afin	 d’éviter	 tout	 
amalgame	 avec	 des	 quadeurs,	 	 
motos	 locaux	 ou	 groupes	 venant	 
de	 l’extérieur,	 ayant	 des	 condui-
tes	 non	 respectueuses.	 C’est	 
là	 que	 l’association	 prend	 tout	 
son	 sens.	 Nous	 sommes	 équipés	 
en	 matériel	 de	 sécurité	 (corde,	 
trousse	 à	 pharmacie,	 extincteur	 
et	 matériel	 de	 réparation)	 et	 
un	 médecin	 fait	 partie	 de	 nos	 
adhérents.	 Nos	 randonnées	 ont	 
chacune	 un	 thème,	 par	 exemple,	 
la	 dernière	 randonnée	 «	 Sur	 les	 
sentiers	 des	 Templiers	 »	 nous	 a	 
permis	 de	 faire	 découvrir	 des	 
hauts	 lieux	 de	 notre	 patrimoine.

C	 le	 Mag	 :	 Avez-vous	 des	 

partenaires	 qui	 vous	 aident	 

dans	 vos	 projets	 ?

Nous	 avons	 un	 partenaire	 «	 
X.quad.fr	 »	 qui	 participe	 et	 
anime	 nos	 activités.	 Il	 est	 notre	 
équipementier	 et	 accessoiriste.	 
Nous	 avons	 aussi	 en	 partena-
riat	 «	 Patrick	 Moto	 »	 qui	 assure	 
la	 mécanique	 lors	 des	 randos.	 
D’autres	 partenaires	 devraient	 
nous	 rejoindre,	 étant	 donné	 que	 
nous	 sommes	 une	 association	 
très	 jeune	 !	 Mais	 à	 suivre…

C	 le	 Mag	 :	 Vous	 dites	 que	 vous	 

rencontrez	 du	 succès,	 c’est	 dû	 

à	 quel	 type	 de	 communication?

Comme	 toute	 association,	 nous	 
avons	 peu	 de	 moyens.	 Nous	 
avons	 donc	 mis	 en	 place	 un	 
forum,	 sur	 internet,	 ce	 qui	 nous	 

permet	 de	 nous	 développer.	 À	 	 
ce	 jour,	 80	 membres	 se	 retrou-
vent	 pour	 échanger	 ou	 partager	 
leur	 passion.	 On	 y	 retrouve	 
toutes	 les	 photos	 des	 randos.	 
Plus	 de	 10.000	 visites	 ont	 été	 
enregistrées,	 et	 déjà	 nous	 avons	 
des	 retombées	 :	 nous	 avons	 eu	 le	 
plaisir	 d’accueillir	 de	 nombreu-
ses	 personnes	 cet	 été,	 venant	 
d’autres	 régions	 pour	 visiter	 
notre	 ville	 en	 touriste,	 sans	 quad	 
ni	 moto.	 Notre	 participation	 à	 la	 
Foire	 Expo	 de	 Lodève,	 organisée	 
par	 les	 commerçants-artisans	 de	 
la	 ville,	 nous	 a	 permis	 de	 nous	 
faire	 connaître	 en	 Lodévois.

C	 le	 Mag	 :	 Quels	 sont	 vos	 

besoins	 actuels	 ?

Nous	 sommes	 prêts	 à	 accueillir	 
toutes	 les	 personnes	 désirant	 
nous	 rejoindre	 au	 sein	 de	 notre	 
organisation.	 Nous	 sommes	 à	 la	 
recherche	 d’un	 terrain	 pour	 le	 
trial	 et	 le	 quad	 car	 nous	 avons	 
une	 forte	 demande	 dans	 la	 
région	 d’après	 les	 témoignages	 
sur	 le	 forum,	 ce	 qui	 permettrait	 
d’élargir	 notre	 loisir	 et	 d’organi-
ser	 des	 activités	 plus	 sportives.	 
Et	 puis	 bien	 sûr,	 nous	 comptons	 
sur	 davantage	 d’adhésions	 puis	 
de	 dons…	 

C	 le	 Mag	 :	 Pour	 terminer,	 

pourriez-vous	 donner	 un	 

conseil	 aux	 personnes	 qui	 

pratiquent	 le	 quad	 ?

Avoir	 un	 équipement	 obligatoire	 
spécifique	 et	 surtout	 de	 ne	 pas	 
randonner	 seul.	 	 ■

La championne de base-ball sent flancher sa batte.
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L a	 Japan	 Expo.	 La	 Mec-
que	 des	 fanatiques	 
d’anime.	 Le	 lieu	 de	 
culte	 de	 tout	 amateur	 

de	 cosplay.	 La	 grand-messe	 des	 
éditeurs	 de	 mangas.	 Arrêtons	 
rapidement	 avec	 le	 vocabulaire	 
religieux	 lourdingue	 pour	 nous	 
concentrer	 sur	 une	 brève	 expli-
cation	 de	 la	 nature	 du	 salon.

•	 La	 Japan	 Expo,	 qui	 fête	 son	 
neuvième	 salon	 en	 10	 ans,	 est	 
donc	 un	 grand	 salon	 regroupant	 
tout	 ce	 dont	 un	 jeune	 (ou	 moins	 
jeune)	 fan	 de	 culture	 et	 produits	 
japonais	 peut	 aimer.	 Mangas,	 
animes,	 jeux	 vidéo	 et	 disciplines	 
plus	 originales	 (du	 catch?!)	 sont	 
donc	 présents,	 étalés	 sur	 une	 
surface	 immense,	 où	 se	 pressent	 
une	 foultitude	 de	 personnes.
Reconnaissons	 cette	 année-ci	 
une	 organisation	 bien	 meilleure	 
que	 les	 années	 précédentes,	 qui	 
souffrait	 d’une	 mise	 en	 place	 
encore	 assez	 poussive.	 Cette	 
fois-ci,	 l’exposition	 a	 pu	 englou-
tir	 les	 kilomètres	 de	 queue	 qui	 se	 
présentaient	 devant	 elle	 sans	 le	 
moindre	 souci,	 avec	 une	 attente	 
réellement	 minime.	 Voilà	 qui	 
faisait	 plaisir,	 surtout	 sous	 le	 ciel	 
grisonnant,	 voire	 pluvieux,	 de	 la	 
capitale.

•	 Le	 gros	 du	 salon	 était	 occupé,	 
on	 s’en	 doute,	 par	 les	 éditeurs	 
de	 mangas.	 A	 cette	 occasion,	 
chacun	 avait	 sorti	 en	 avance	 ses	 
plus	 beaux	 atours	 :	 les	 derniers	 
tomes	 de	 ses	 séries	 les	 plus	 po-
pulaires.	 Kana	 notamment,	 s’en	 
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donnait	 à	 cœur	 joie	 en	 sortant	 
Naruto,	 Death	 Note	 et	 Hunter	 
X	 Hunter	 de	 façon	 anticipée.	 Les	 
autres	 éditeurs	 n’étaient	 pas	 en	 
reste	 non	 plus.	 De	 façon	 assez	 
étonnante,	 il	 semblerait	 que	 
précipiter	 les	 rotatives	 pour	 sor-
tir	 en	 «exclusivité»	 un	 nouveau	 
tome	 pour	 la	 Japan	 Expo	 serait	 
suffisamment	 vendeur.	 Les	 files	 
d’attente	 se	 formant	 devant	 les	 
stands	 des	 intéressés	 en	 témoi-
gnaient.

•	 Même	 constat	 pour	 les	 DVD	 
qui	 se	 taillaient	 une	 seconde	 
part	 du	 lion	 dans	 le	 porte-mon-
naie	 des	 visiteurs.	 Accompagnés	 
comme	 il	 se	 doit	 par	 les	 goodies,	 
divers,	 variés,	 rares	 en	 France	 

et	 indispensables	 pour	 tout	 bon	 
otaku	 qui	 se	 respecte.	 Peluches,	 
figurines,	 porte-clés,	 artbook,	 
éventails	 etc.	 Les	 stands	 pari-
siens	 déballaient	 leurs	 plus	 bel-
les	 marchandises	 pour	 appâter	 
le	 chaland.

•	 Notons,	 tant	 que	 nous	 en	 
sommes	 à	 parler	 de	 mangas,	 que	 
les	 «manfras»,	 bandes	 dessinées	 
au	 format	 manga	 (noir	 et	 blanc,	 
format	 réduit,	 style	 japonisant),	 
commencent	 à	 percer.	 On	 as-
siste	 à	 un	 véritable	 plébiscite	 de	 
la	 part	 du	 public	 français	 venu	 
s’amasser	 devant	 les	 stands	 
de	 Ankama,	 Pika	 Editions,	 Les	 
Humanoïdes	 Associés	 ou	 Panini	 
Comics	 pour	 recevoir	 des	 dé-
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Baptiste	 Jara ■
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Initiation	 au	 Sport	 Chanbara	 
(art	 martial)

dicaces	 d’auteurs	 français,	 plus	 
abordables	 que	 leurs	 collègues	 
nippons.

•	 Également,	 des	 auteurs	 de	 
BD	 100%	 européennes	 étaient	 
présents	 pour	 des	 séances	 de	 dé-
dicaces,	 chez	 des	 éditeurs	 plus	 
traditionnels,	 comme	 Dargaud.	 
Mais	 ne	 nous	 y	 trompons	 pas	 :	 
trois	 auteurs	 nippons	 vampiri-
saient	 à	 eux	 seuls	 l’attention	 de	 
tout	 chasseur	 de	 dédicaces.	 Ta-
keshi	 Obata,	 auteur	 des	 über-po-
pulaires	 Death	 Note	 et	 Hikaru	 no	 
Go,	 était	 difficilement	 accessible	 
(des	 petites	 signatures	 délivrées	 
après	 un	 tirage	 au	 sort).	 Yoshiyu-
ki	 Sadamoto,	 character	 designer	 
de	 Nadia,	 Evangelion	 et	 autres,	 
pouvaientt	 se	 montrer	 plus	 gé-
néreux,	 mais	 envers	 moins	 de	 
fans	 :	 dédicaces	 accompagnées	 
de	 dessin	 sur	 n’importe	 quel	 
support,	 une	 formule	 qui	 fait	 
des	 heureux,	 mais	 prend	 trop	 
de	 temps	 pour	 satisfaire	 tout	 le	 
monde.	 Quant	 à	 Go	 Nagai,	 le	 lé-
gendaire	 dessinateur	 de	 Goldo-
rak....	 Je	 vous	 avoue	 que	 je	 n’ai	 
pas	 d’infos	 sur	 le	 déroulement	 
des	 dédicaces,	 mais	 il	 parachève	 
ce	 trio	 d’invités	 prestigieux.

Le	 salon	 n’étant	 pas	 fait	 que	 de	 
personnages	 en	 noir	 et	 blanc	 aux	 
grands	 yeux,	 intéressons-nous	 
aux	 autres	 types	 de	 stands	 et	 
d’activités.	 Les	 jeux	 vidéo	 étaient	 
eux	 aussi	 très	 bien	 représentés.	 
Que	 ce	 soit	 Nintendo,	 Sega,	 
UbiSoft,	 Bandai	 Namco	 ou	 An-
kama	 (encore),	 tous	 arboraient	 
des	 stands	 volumineux	 bourrés	 
de	 bornes	 d’essai	 sur	 des	 titres	 
souvent	 inédits.	 Quelques	 tour-
nois	 étaient	 également	 organisés	 
sur	 des	 jeux	 récents,	 voire	 pas	 
encore	 sortis.	 Le	 plus	 chanceux	 
partait	 avec	 le	 jeu	 vidéo	 !
A	 côté	 de	 tout	 ce	 battage	 next-
gen,	 on	 pouvait	 aussi	 trouver	 
des	 associations	 proposant	 des	 
jeux	 consoles	 et	 d’arcade	 plus	 
rustiques	 mais	 empreints	 de	 old-
school	 et	 de	 nostalgie.

•	 Ce	 tour	 du	 salon	 ne	 serait	 pas	 
complet	 si	 on	 ne	 parlait	 pas	 du	 
cosplay.	 Derrière	 ce	 terme	 af-
freux,	 contraction	 venu	 d’outre-
continent	 («costume»	 +	 «play»),	 
se	 cache	 le	 fait	 de	 se	 déguiser	 en	 
un	 personnage,	 ici	 issu	 d’une	 

les	 oreilles	 des	 autres),	 de	 l’AMV	 
(prendre	 des	 morceaux	 d’anime	 
et	 les	 mixer	 avec	 une	 musique	 
en	 fond...	 le	 résultat	 peut	 être	 
très	 professionnel	 !),	 de	 la	 ma-
quette	 (les	 mechas,	 ces	 fameux	 
robots	 qui	 ont	 facilement	 15	 
mètres	 de	 haut	 dans	 les	 mangas,	 
reproduits	 à	 échelle	 réduite,	 sont	 
à	 l’honneur),	 des	 démonstrations	 
d’arts	 martiaux	 (aïkido,	 karaté,	 
kempo,	 kendo,	 viet	 vo	 dao...),	 
de	 l’initiation	 au	 dessin	 (un	 petit	 
nombre	 de	 stands	 sur	 ce	 thème),	 
du	 shogi	 (jeu	 de	 plateau	 et	 de	 
stratégie	 asiatique),	 du	 go	 (même	 
remarque),	 du	 mah-jong	 (idem),	 
de	 la	 dégustation	 de	 thé...

•	 Et	 j’allais	 oublier	 un	 point	 très	 
important	 de	 la	 Japan	 Expo	 :	 
l’espace	 amateur.	 Ici,	 l’on	 peut	 
s’émerveiller	 devant	 les	 créations	 
et	 les	 talents	 de	 fans	 exposant	 
leurs	 œuvres.	 Majoritairement	 
rempli	 d’associations	 vendant	 
des	 fanzines,	 petits	 magazi-
nes	 bourrés	 de	 dessins	 faisant	 
souvent	 référence	 à	 des	 séries	 
connues,	 on	 trouve	 d’autres	 

Le	 «Lapin	 crétin»	 du	 célèbre	 jeu	 
vidéo	 

série	 de	 manga	 ou	 de	 jeux.	 Et	 
c’est	 bien	 simple,	 il	 était	 impos-
sible	 de	 faire	 plus	 de	 trois	 pas	 
sans	 tomber	 sur	 un	 fan	 déguisé,	 
avec	 plus	 ou	 moins	 de	 bonheur,	 
avec	 plus	 ou	 moins	 d’audace.	 
On	 pouvait	 même	 trouver	 une	 
compétition	 internationale	 de	 
cosplay	 (!!!)	 portant	 le	 nom	 bar-
bare	 de	 World	 Cosplay	 Summit	 
2008.	 Aussi	 invraisemblable	 que	 
cela	 puisse	 paraître,	 la	 compéti-
tion	 a	 suffisamment	 stimulé	 les	 
fans	 français	 pour	 qu’ils	 soient	 
nommés	 champions	 du	 monde	 
du	 WCS.	 On	 est	 les	 champions,	 
on	 est	 les	 champions,	 tout	 ça...

•	 Autre	 chose	 ?	 Oui,	 bien	 sûr,	 ça	 
ne	 s’arrête	 jamais	 !	 Pêle-mêle,	 
on	 pouvait	 trouver	 du	 karaoké	 
(libre	 à	 chacun	 de	 venir	 casser	 

domaines	 plus	 particuliers.	 Par	 
exemple,	 les	 BJD,	 ces	 poupées	 
articulées	 un	 peu	 glauques,	 les	 
jeux	 vidéo	 amateurs,	 les	 réalisa-
tions	 de	 films...

•	 Couplée	 cette	 fois-ci	 avec	 les	 
expositions	 Kultigame	 et	 Kul-
tima,	 le	 “neuvième	 impact”	 de	 
cette	 Japan	 Expo	 s’est	 révélé	 une	 
réussite	 en	 terme	 d’organisation,	 
de	 gigantisme	 et	 n’en	 doutons	 
pas	 de	 profits.	 Si	 l’on	 fait	 abs-
traction	 du	 mercantilisme,	 mal-
heureusement	 évident,	 le	 salon	 
s’est	 une	 fois	 de	 plus	 déroulé	 
dans	 une	 ambiance	 bon	 enfant,	 
délurée	 et	 joyeuse,	 dont	 on	 re-
part	 avec	 le	 sourire	 aux	 lèvres	 et	 
les	 pieds	 en	 purée.
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L’aviatrice a pendu son fuselage à la cime d’un pin.
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Le	 Caylar,	 chef	 lieu	 du	 canton	 de	 même	 
nom,	 couvre	 une	 superficie	 de	 
2240	 ha.	 Ses	 habitants	 sont	 les	 

Caylarens.	 Au	 nord	 de	 Lodève,	 le	 
village	 se	 serre	 contre	 le	 Roc-Castel	 

(752	 m).	 Situé	 sur	 la	 bordure	 nord	 du	 
département	 de	 l’Hérault,	 il	 marque	 

quasiment	 la	 limite	 avec	 le	 département	 
de	 l’Aveyron	 (à	 La	 Pezade).	 C’est	 
la	 porte	 du	 plateau	 du	 Larzac	 et	 la	 

dernière	 étape	 sur	 le	 plateau,	 avant	 la	 
descente	 sur	 le	 Lodévois,	 par	 l’Escalette.

L’économie	 du	 plateau	 du	 Larzac	 et	 
donc	 du	 Caylar	 est	 liée	 à	 l’élevage	 

des	 ovins.	 Leurs	 produits	 ont	 toujours	 
fait	 l’objet	 de	 négoces	 (lait,	 fromages,	 

laine…).	 L’agriculture	 est	 surtout	 
céréalière	 et	 fourragère,	 dans	 les	 parties	 

les	 plus	 riches	 (Ségala,	 sotchs…).
Le	 Caylar	 a	 connu,	 jusqu’au	 siècle	 

dernier,	 un	 artisanat	 de	 qualité	 
développé	 autour	 du	 cheval	 et	 

des	 moyens	 de	 transport	 :	 sellerie,	 
bourrellerie,	 forges,	 construction	 

de	 matériels	 agricoles.	 Des	 
relais	 fournissant	 des	 chevaux	 

de	 remplacement	 ou	 de	 renfort	 
permettaient	 de	 se	 préparer	 à	 la	 dure	 
descente,	 ou	 remontée	 vers	 le	 bassin	 
de	 la	 Lergue.	 Depuis	 le	 XIII°	 au	 Caylar	 
se	 sont	 tenus	 des	 marchés	 et	 des	 foires	 

renommés.	 

Aujourd’hui,	 le	 Caylar	 prend	 un	 nouvel	 
essor	 par	 la	 liaison	 directe	 qu’il	 possède	 

avec	 l’A75.	 Des	 petits	 commerces	 et	 
entreprises	 prennent	 place	 au	 cœur	 du	 

village	 et	 dans	 la	 ZAE	 des	 Rocailles.

Pour	 s’y	 rendre	 :	 

A75	 (Millau-Béziers),	 sortie	 n°49.

/(�&$</$5

�175�Ñ6'5�2*161)4#2*'�#/#6'74�`��7+8'<�0164'�':'/2.'�^�	081;'<g
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La Chine se souleva à la vue des Nippons.
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Après	 l’énorme	 succès	 de	 son	 
précédent	 et	 premier	 long	 mé-
trage	 (Les	 choristes),	 C.	 Barratier	 
est	 plus	 qu’attendu	 pour	 son	 
deuxième	 film.	 Il	 ne	 doit	 surtout	 
pas	 décevoir	 les	 spectateurs	 et	 
ces	 chers	 professionnels	 de	 la	 
profession	 (Merci	 Godard	 !)	 ne	 
le	 rateront	 pas	 si	 les	 premiers	 
boudent	 les	 salles	 obscures.	 
J’avoue	 n’avoir	 découvert	 ses	 
chers	 choristes	 qu’en	 DVD	 et	 
ne	 pas	 m’être	 extasié	 devant	 
l’œuvre.	 Agréable,	 mais	 un	 peu	 
trop	 gentillette	 à	 mon	 goût.	 
Cependant,	 le	 public	 ayant	 
toujours	 raison,	 elle	 possède	 cer-
tainement	 des	 qualités	 qui	 m’ont	 
quelque	 peu	 échappées.	 Afin	 de	 
ne	 pas	 passer	 une	 deuxième	 fois	 
à	 côté	 d’un	 film	 évènement,	 je	 
me	 suis	 intéressé	 de	 très	 près	 à	 
son	 nouvel	 opus.	 Au	 fil	 de	 mes	 
recherches,	 j’ai	 découvert	 un	 
cinéaste	 sincère,	 talentueux,	 
lucide,	 fidèle,	 courageux	 et	 qui	 

Film	 de	 Christophe	 Barratier	 
(France)
Avec	 Gérard	 Jugnot,	 Clovis	 
Cornillac,	 Kad	 Merad…
Genre	 :	 Comédie	 
Durée	 :	 2h00
Sortie	 en	 salles	 :	 
le	 24	 septembre	 2008

FAUBOURG	 36

Claude	 Bermejo

Dans	 un	 faubourg	 populaire	 du	 nord	 de	 Paris	 en	 1936,	 l’élection	 printaniè-
re	 du	 gouvernement	 du	 Front	 Populaire	 fait	 naître	 les	 plus	 folles	 espérances	 
et	 favorise	 la	 montée	 des	 extrêmes.	 C’est	 là	 que	 trois	 ouvriers	 du	 spectacle	 
au	 chômage	 décident	 d’occuper	 de	 force	 le	 music-hall	 qui	 les	 employait	 il	 
y	 a	 quelques	 mois	 encore,	 pour	 y	 monter	 un	 “spectacle	 à	 succès”.

LA	 JEUNE	 FILLE	 
ET	 LES	 LOUPS

Film	 de	 Gilles	 Legrand	 (France)
Avec	 Laetitia	 Casta,	 Jean-Paul	 
Rouve,	 Stefano	 Accorsi,	 Michel	 
Galabru…	 
Genre	 :	 Drame,	 aventure	 
Durée	 :	 1h50

	 Au	 sortir	 de	 la	 Grande	 Guerre,	 Angèle,	 20	 ans,	 est	 déterminée	 à	 devenir	 
la	 première	 femme	 vétérinaire.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Agréable	 surprise	 et	 bouffée	 d’air	 
pur,	 montagne	 oblige,	 que	 ce	 
magnifique	 film	 de	 G.	 Legrand	 
(Malabar	 Princess),	 touchant,	 
émouvant	 et	 sans	 revendication	 
écolo	 particulière.	 Juste	 une	 
belle	 histoire	 romanesque,	 une	 
histoire	 de	 loup	 peu	 convention-
nelle	 avec	 de	 superbes	 images	 
de	 cet	 animal	 à	 la	 fois	 respecté	 
et	 craint	 par	 l’homme.	 Trop	 de	 
«	 petits	 chaperons	 rouges	 »	 ont	 	 
alimenté	 nos	 cauchemars	 d’en-
fants.	 Dès	 les	 premières	 images,	 
âmes	 sensibles	 s’abstenir,	 nous	 
prenons	 parti	 pour	 l’animal	 face	 
à	 la	 cruauté	 et	 à	 la	 cupidité	 de	 
l’homme.	 Ceci	 dit,	 partager	 un	 
territoire	 avec	 les	 loups	 n’est	 pas	 
chose	 simple,	 comme	 le	 souli-
gnent	 les	 éleveurs	 pratiquant	 le	 
pastoralisme	 alpin	 dans	 un	 re-

8A6J9:�:I�HDC�E6G>�

portage,	 fort	 instructif,	 en	 bonus	 
sur	 le	 DVD.
Bref,	 cinématographiquement	 
parlant,	 le	 film	 est	 une	 réus-
site	 avec	 des	 acteurs	 excellents,	 
mention	 spéciale	 à	 	 JP	 Rouve	 
en	 industriel	 sans	 scrupules	 et	 
tête	 à	 claques,	 de	 l’aventure,	 de	 
l’amour,	 des	 scènes	 chocs	 et	 des	 
séquences	 animalières	 inédites.	 
Je	 vous	 conseille	 également	 le	 
making	 of	 pour	 en	 savoir	 plus	 
sur	 les	 loups,	 leurs	 mœurs	 parti-
culières	 et	 les	 difficultés	 rencon-
trées	 par	 le	 réalisateur	 pour	 leur	 
faire	 jouer	 la	 comédie.	 Un	 film	 
grand	 public	 à	 ne	 pas	 rater	 pour	 
se	 préparer	 au	 froid	 qui	 guette…	 
et	 bien	 sûr,	 faire	 le	 plein	 d’émo-
tions.	 

K>9wD

plus	 est,	 guitariste	 hors	 pair	 (Ceci	 
expliquant	 cela	 !	 Je	 veux	 dire,	 les	 
chorales,	 le	 music-hall,	 etc.).	 
En	 retravaillant,	 contre	 toute	 
attente,	 avec	 G.	 Jugnot	 et	 K.	 Me-
rad,	 en	 situant	 son	 film	 pratique-
ment	 à	 la	 même	 époque	 que	 les	 
choristes	 et	 bien	 évidemment,	 
en	 incluant	 de	 la	 musique	 dans	 
son	 propos,	 il	 prend	 le	 risque	 
de	 nous	 proposer	 un	 produit	 
réchauffé	 et	 sans	 saveur.	 Et	 de	 
surcroit,	 de	 passer	 pour	 l’oppor-
tuniste	 de	 service.	 Quoique	 dans	 
ce	 métier…
Au	 vu	 de	 la	 BA,	 des	 échos	 re-
cueillis	 lors	 d’avant-premières,	 
sa	 deuxième	 réalisation	 m’a	 plu-
tôt	 l’air	 d’un	 plat	 qui	 se	 bonifie	 
lorsqu’on	 le	 réchauffe,	 d’un	 bon	 
ragoût	 qui	 prend	 toute	 sa	 finesse	 
au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 cuissons.	 
Tiens,	 une	 bonne	 louche	 de	 
«	 Faubourg	 36	 »	 me	 viendrait	 
bien	 en	 goût	 !	 	 	 	 
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PILULES	 BLEUES
de	 Frederik	 Peeters

200	 pages	 en	 N&B
Sortie	 :	 novembre	 2001
Editeur	 :	 Atrabile
Collection	 :	 Flegme

Isabelle	 Pahl	 

J’ai	 découvert	 Frederik	 Peeters	 en	 tant	 que	 
dessinateur	 l’année	 dernière	 lors	 de	 la	 
parution	 de	 l’excellente	 bande	 dessinée	 RG	 
(scénario	 de	 Pierre	 Dragon)	 et	 je	 viens	 de	 le	 
découvrir	 en	 tant	 qu’auteur.	 Franchement,	 
il	 gagne	 à	 être	 connu.	 Peeters	 à	 l’art	 et	 la	 
manière	 de	 raconter	 la	 vie,	 d’aborder	 des	 
sujets	 sensibles	 et	 tabous	 avec	 pudeur	 et	 
sensibilité.	 Il	 parvient	 à	 nous	 émouvoir	 sans	 sombrer	 dans	 le	 mélo,	 avec	 des	 
dialogues	 percutants	 et	 justes.	 Authentique,	 Peeters	 nous	 livre	 l’histoire	 de	 
sa	 vie	 amoureuse	 sous	 forme	 d’un	 cadeau	 que	 l’on	 aurait	 bien	 tort	 de	 ne	 
pas	 ouvrir…	 
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G>HDIID�6JM�8ÔE:H
GZXZiiZ�par	 Audrey

Préparation	 :

Faites	 revenir	 les	 oignons	 hachés	 
dans	 l’huile	 d’olive	 à	 feu	 doux	 
quelques	 minutes	 et	 y	 ajouter	 le	 
riz.	 Laissez	 cuire	 le	 riz	 jusqu’à	 
ce	 qu’il	 crépite	 mais	 sans	 qu’il	 
colore.
Ajoutez	 le	 vin	 blanc	 et	 laissez-le	 
s’évaporer	 quelques	 minutes.
Ajouter	 louche	 par	 louche	 le	 
bouillon	 de	 volaille	 chaud	 dès	 
qu’il	 a	 été	 absorbé	 par	 le	 riz.	 

C ’est	 entre	 le	 Larzac	 et	 le	 
Lodévois	 que	 se	 trouve	 
Le	 Mas	 Fabrégous,	 
vignoble	 familial	 depuis	 

1610.	 Ce	 magnifique	 terroir	 d’alti-
tude	 est	 composé	 d’éclats	 calcaires	 
anguleux	 où	 le	 rationnement	 en	 
eau	 est	 remarquable	 et	 l’enraci-
nement	 très	 profond.	 A	 l’heure	 
actuelle,	 l’âge	 moyen	 des	 vignes	 
est	 de	 30	 ans.	 Les	 nuits	 fraîches	 
donnent	 une	 maturation	 lente	 au	 
raisin.	 Pendant	 que	 Philippe	 cultive	 
ses	 vignes	 dans	 le	 respect	 du	 terroir	 
et	 de	 l’environnement	 (labour,	 
exposition,	 paysages	 sublimés…),	 
Corinne	 s’occupe	 des	 relations	 
publiques	 et	 organise	 le	 domaine	 
familial.	 L’accueil	 y	 est	 plus	 que	 
chaleureux,	 nos	 hôtes	 sont	 d’une	 

/¶DEXV�G¶DOFRRO�HVW�GDQJHUHX[�SRXU�OD�VDQWp��&RQVRPPH]�DYHF�PRGpUDWLRQ�

Ingrédients	 

pour	 4	 personnes	 :	 

•	 250	 g	 de	 riz	 
	 	 	 à	 risotto
•	 1	 oignon
•	 10	 cl	 de	 vin	 blanc
•	 1L	 de	 bouillon	 
	 	 	 de	 volaille

•	 70	 g	 de	 parmesan	 
	 	 	 râpé
•	 200	 g	 de	 cèpes
•	 Des	 copeaux	 de	 
	 	 	 parmesan
•	 2	 càs	 d’huile	 d’olive
•	 2	 càs	 d’huile	 neutre
•	 Poivre/	 persil	 /	 ail	 
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Retrouvez	 les	 recettes	 d’Audrey	 sur	 http	 :	 //metsaventures.canalblog.com
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grande	 générosité	 de	 cœur	 et	 vous	 
font	 largement	 partager	 leur	 passion.	 
C’est	 comme	 cela	 que	 j’ai	 découvert	 
un	 vin	 élégant	 et	 d’une	 grande	 
fraîcheur	 :	 Le	 Rosé	 de	 Juliette.	 
Ce	 vin	 est	 un	 AOC	 coteaux	 du	 
Languedoc	 issu	 d’un	 cépage	 de	 
grenache,	 dont	 la	 vendange	 est	 
exclusivement	 manuelle.	 La	 robe	 
présente	 une	 séduisante	 couleur	 
pétale	 de	 rose	 légèrement	 saumo-
née.	 Cette	 cuvée	 exalte	 des	 notes	 
délicates	 de	 pêche	 blanche,	 de	 
framboise	 et	 de	 groseille.	 Ce	 nectar	 
fort	 sympathique,	 à	 l’image	 de	 
Juliette	 que	 j’ai	 eu	 le	 privilège	 de	 
rencontrer,	 est	 vif,	 tonique	 et	 vous	 
laisse	 le	 souvenir	 d’un	 agréable	 
moment	 partagé.
Contact	 :	 04	 67	 44	 31	 75

Remuez	 sans	 cesse.
Pendant	 ce	 temps,	 préparez	 les	 
cèpes.	 Nettoyez	 et	 détaillez-les.	 
Faites	 les	 cuire	 à	 feu	 doux	 avec	 
l’huile	 neutre	 dans	 une	 poêle.	 En	 
fin	 de	 cuisson,	 assaisonnez.

Quand	 le	 riz	 est	 cuit,	 ajoutez	 les	 
morceaux	 de	 cèpes	 et	 le	 parme-
san	 râpé.	 Poursuivez	 la	 cuisson	 à	 
feu	 très	 doux	 deux	 minutes.	 

Dressez	 enfin	 les	 assiettes	 à	 
l’aide	 d’un	 cercle	 à	 pâtisserie.	 
Déposez	 quelques	 cèpes	 entiers	 
à	 côté	 du	 risotto	 et	 parsemez	 de	 
copeaux	 de	 parmesan.

Elle revient de la ferme pleine d’espoir jusqu’au pont du Jura.
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Larzac Café

Restaurant - Grill
au feu de bois
Terrasse couverte
Vue panoramique 

34520 LA VACQUERIE

Tél : 04 99 91 43 20

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

www.c-lemag.com	 	 	 25

Restaurant La Diligence

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
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(QWUHSULVH�EDVpH�HQ�&°XU�G¶+pUDXOW�

5(&+(5&+(�
&200(5&,$/�(��
GpEXWDQW�H��GLSO{Pp�H��DFFHSWp�

&RQWUDW�&''���&',
)L[H���FRPPLVVLRQV���IUDLV�GH�GpSODFHPHQWV
7pOpSKRQH�SRUWDEOH���RUGLQDWHXU�SRUWDEOH

)RUPDWLRQ�DVVXUpH

9RXV�VHUH]�FKDUJp�H��GH��
��5pDOLVHU�OD�SURVSHFWLRQ�GHV�DQQRQFHXUV�ORFDX[�
���DUWLVDQV��FRPPHUoDQWV��30(«��SRXU�OD�SXEOLFLWp�
��VXU�VXSSRUWV�SDSLHU��PDJD]LQHV��DQQXDLUHV«��VXU�
��XQ�VHFWHXU�VLWXp�HQWUH�0LOODX��0RQWSHOOLHU�HW�%p]LHUV�
��3DUWLFLSHU�DX�GpYHORSSHPHQW�GX�&$�
��)LGpOLVHU�HW�JpUHU�TXRWLGLHQQHPHQW�YRWUH�SRUWHIHXLOOH�

+�)�GH�WHUUDLQ��YRXV�DYH]�XQ�H[FHOOHQW�VHQV�UHODWLRQQHO��
YRXV� rWHV� G\QDPLTXH� HW� DYH]� OH� JR�W� GX� FKDOOHQJH��
9RXV�rWHV�FDSDEOH�GH�WUDYDLOOHU�GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�
VWLPXODQW�HW�FUpDWLI�DYHF�XQ�JR�W�SRXU�O¶DXWRQRPLH�HW�OH�
VHQV� GHV� UHVSRQVDELOLWpV�� 9RXV� PDvWULVH]� OHV� RXWLOV�
EXUHDXWLTXHV��LQWHUQHW��3DFN�2I¿FH«�
9RXV�rWHV�WLWXODLUH�GX�SHUPLV�%�

6RFLpWp�GH�YHQWH�HW�GH�ORFDWLRQ�GH�
GLVWULEXWHXUV�DXWRPDWLTXHV�UHFKHUFKH���

$*(176�&200(5&,$8;�
VXU�UpJLRQV�/DQJXHGRF�5RXVVLOORQ�

HW�0LGL�3\UpQpHV�
�'pSDUWHPHQWV�����������������

6WDWXW�DJHQW�FRPPHUFLDO�REOLJDWRLUH��
3URGXLWV�HQ�IRUW�GpYHORSSHPHQW��
&RPPLVVLRQV�WUqV�LQWpUHVVDQWHV��

Pour	 ces	 annonces,	 merci	 d’adresser	 vos	 CV	 
et	 lettres	 de	 motivation	 par	 courrier	 à	 :	 	 

C	 le	 mag	 -	 Offres	 d’emploi	 
10,	 rue	 de	 la	 sous-préfecture

34700	 LODEVE
QUI	 TRANSMETTRA

ou	 par	 mail	 à	 :	 HPSORL#F�OHPDJ�FRP

$XFXQH�UpSRQVH�QH�VHUD�IDLWH�SDU�WpOpSKRQH��PHUFL

2))5(6�'·(03/2,�«�2))5(6�'·(03/2,�«�2))5(6�'·(03/2,

VOTRE	 ANNONCE	 ICI	 !
Contactez	 Magalie	 au	 06	 12	 12	 14	 19

ou	 C	 le	 mag	 au	 04	 67	 44	 50	 21
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