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Les plumes : Eric Alain, Isabelle Pahl,
Benjamin Karchen, Philippe Huppé,
Bernard Fichet, Frédéric Feu, Claude
Bermejo, Tante Elbasi, Marjorie, Raoul
Millan, Hélène Ruscassié et Cie…
Les coups de pattes : Gisèle, Céline,
Audrey, Sandrine Boesch, Delphine,
Allison, Jacky, Fabrice, Thomas
& Marie Debitus, Robin Raffalli…
Illustrateurs : Philippe Gerbaud pour
les canards ; ZAB pour les Burn’s
Couverture : © Laurent Ballesta
L’Œil d’Andromède. Hippocampe feuillu,
Phycodurus eques - 45 cm - Australie
Profondeur : 7 m
Coordination : Isa, Steph et Eric
PAO / Graphisme : Média Cité
Pré-presse : Euromedit
Imprimeur : JF Impression - Montpellier

,

P18

LE COIN DE LA BULLE
P21

EDITO
Il était une fois un canard qui déambulait dans un parc (p.18) à la recherche d’un astronaute (p.21). Ce dernier apparu sur le dos d’une autruche
(p.20) et l’embarqua vers le lac du Salagou. Il fallait à tout prix pêcher
des moules (p.10) pour faire la fête à Nébian (p.16). Etaient invités, des
merlans (p.24), des limaces, des hippocampes, des raies (p.12) et bien
sûr les Chicou Chicou ! (p.23). L’ambiance serait à coup sûr délirante !
Bonne lecture à tous !
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LODEVE

CLERMONT L’HERAULT

GIGNAC

ANIANE

ST ANDRE de Sangonis

PAULHAN

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

F
Pézenas, en coeur de ville

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

reperes

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

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

L Médiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél.: 04 67 57 03 83
L Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél.: 04 67 57 90 46

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

Offices de tourisme

L 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
L BEDARIEUX
1, rue de la République - 34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79
L MILLAU - SUD AVEYRON
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42
L CAP D’AGDE
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04
L BEZIERS
29, av. Saint Saëns 34500 BEZIERS
Tél : 04 67 76 84 00

© C le mag

L CDT MAISON DE PAYS
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05
L CLERMONTAIS - SALAGOU
9, rue Doyen René Gosse
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
L LODEVOIS
7, place de la République
34700 LODEVE - Tél : 04 67 88 86 44
L PEZENAS - VAL D’HERAULT
1, place Gambetta 34120 PEZENAS
Tél : 04 67 98 36 40
L PAULHAN
65 bis, cours National - 34230 PAULHAN
Tél : 04 67 25 15 14
L PAYS DES MONTS ET DES SOURCES
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS Tél : 04 67 23 76 67
L LODEVOIS - LARZAC
Place de l’Horloge 34520 LE CAYLAR
La Baume Auriol St Maurice Navacelles
Tél : 04 67 44 51 52
L LAMALOU-LES-BAINS
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91

Lac du salagou, rives de ruffes

L MONTPELLIER
La Comédie 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 60 60
L AGDE
Espace Molière 34300 AGDE
Tél : 04 67 94 29 68

Radios locales FM du territoire

Marchés
du Terroir

L FRANCE BLEU HERAULT
101.1 - 100.6 MHz
L RFM
99.3 MHz

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

L
L
L
L
L

Le poète qui rêve est un néant fécond.
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L RADIO TOTEM
98.1 MHz
L RADIO ST AFFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

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

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

L NANT : Mardi matin.
L NEBIAN : Mardi, jeudi et vendredi
matin.
L PAULHAN : Jeudi matin.
L PEZENAS : Samedi.
L St ANDRE DE SANGONIS :
Mardi et vendredi matin.
L St JEAN DE FOS : Mardi matin.
L St PARGOIRE : Mardi matin.
www.c-lemag.com 5
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actualités

P
© Philippe Gerbaud

atrimoine
L’Espace Causses-Cévennes est candidat à une
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO
en juillet prochain lors de la réunion annuelle
d
e Séville. Il s’agit d’un des tous premiers territoires
de
proposés au classement du patrimoine mondial de
l’UNESCO qui ne soit pas soit un bien culturel
(Mont-Saint-Michel) ou un bien naturel au sens strict
(Cirque de Gavarny), mais un paysage façonné par
l’activité humaine.

A

gricosub
La Région Midi-Pyrénées a
adopté un nouvel ensemble
de subventions en faveur de
l’agriculture aveyronnaise. Au total,
418.500 euros ont ainsi été attribués
en mars aux CUMA, aux éleveurs,
et aux exploitants du département
engagés dans l’agriculture biologique.

P

lastique
Le Salon Estival d’Arts Plastiques
de Clermont l’Herault aura lieu
du 25 juillet au 2 aout inclus à l’espace
culturel des Pénitents. Il est ouvert aux
professionnels et amateurs avertis en
peinture, sculpture, artisanat d’art en
pièces uniques et photographie. Infos :
04.67.44.37.56 ou par mail :
maurice.beauquier@orange.fr

C

oté de la plaque
A compter du 15 avril 2009, les véhicules neufs recevront un
nouveau numéro d’immatriculation (dès le 15 juin 2009 pour
les véhicules d’occasion lors d’un changement de propriétaire,
d’adresse, ou lors de toute autre modification affectant la carte grise).
La nouvelle plaque, avec des caractères noirs sur fond blanc, devra faire
apparaître, sur sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial
comprenant un numéro de département au choix, surmonté du logo de la
région dans laquelle est situé ce département.

F

oire
Evénement incontournable de la vie économique et
culturelle du territoire, A Vivre ! La Foire-Expo en Vallée de
l’Hérault aura lieu pour sa cinquième édition, les 13 et 14 juin
2009 prochains. Vous souhaitez être exposant et participer ?
Vous pouvez encore vous inscrire en remplissant le formulaire
disponible au téléchargement sur : www.cc-vallee-herault.fr

6 www.c-lemag.com

061 C-Mag AVRIL PAO.indd 6

26/03/09 17:42:33

Dernière minute

Ç

© C le Mag

a tourne !
Pour la 5e année, l’opération 34 Tours
reprend du service. Ce dispositif a
pour objectif principal
d’aider à la professionnalisation
des groupes de musiques actuelles héraultais.
L’inscription à 34 Tours est gratuite mais doit
répondre aux critères de sélection : sur écoute
d’un support discographique joint au dossier de
candidature. Celui-ci est téléchargeable sur le site
Internet : www. addm34.fr Date limite de dépôt :
24 avril 2009. Sélections : début mai 2009.

Daniel Guibal & André Deljarry

A

quagde
La Région Languedoc-Roussillon
participe à la pose de la première
pierre du Centre Aquatique de l’Archipel
sur la commune d’Agde pour lequel elle
apporte 690.000 €. Le centre aquatique
de l’Archipel, structure de 10.000 m2,
s’articule autour de quatre espaces :
natation, forme, ludique et bien- être.
La livraison est prévue en octobre 2010.

S

écurité
Par mesure de sécurité, la circulation
des transports en commun d’enfants
sera interdite le samedi 11 juillet 2009,
jour de premiers grands départs en vacances, et
le samedi 1er août 2009, jour du chassé-croisé
de l’été, à l’exception des transports locaux
(transports effectués dans un seul département
ou dans deux départements limitrophes).
www.securite-routiere.gouv.fr

Opération
Commerce !
Mercredi 25 Mars dernier a eu
lieu la présentation du Centre
Commercial du Bosc, en présence
de André Deljarry (promoteur
et propriétaire des terrains)
et de Daniel Guibal (maire du
Bosc, vice-président de la
Communauté de Communes
du Lodévois ET Larzac, délégué
ZAE). Ce Centre Commercial
va regrouper, entre autres un
supermarché (Intermarché) de
1995 m2, 2 moyennes enseignes
(800 et 500 m2) en chaussures et
textile, 15 boutiques de 30 à
200 m2, une surface de
restauration de 500 m2, une
station-service de 8 pistes
avec 1 boutique et des services
automatiques comme le lavage
voiture, laverie… Au total, c’est
un investissement privé de plus
de 10 millions d’euros qui va
permettre la création de 100
emplois induits (équivalent
plein temps). Avec à proximité
le développement du Parc
Régional Chevalier, nul doute
que le paysage économique du
Bassin Lodévois est en train de se
transformer.

www.c-lemag.com 7
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© Philippe Gerbaud

on en parle

Royaume halal
Habib Benhadj, de Montpellier, a ouvert une boucherie
Halal, “Le Royaume” au 10, Grand’Rue à Lodève (A la
place de l’Epicerie Aux Produits du Terroir). « J’ai déjà
une boucherie à Plan Cabanes, Faubourg Figuerolles. De
nombreux clients Lodévois m’ont suggéré de venir ici. Et
ils ont l’air très content ! »
Contact : 04 67 96 92 04.

© Photos C le mag, sauf mentions

Fêtes au top
Christine Eve Voisin propose ses services d’agence
événementielle en Cœur d’Hérault. « Au delà de
l’organisation de mariages, je propose toute création
et mise en scène d’événements comme baptêmes,
soirées privées… en collaboration avec
des partenaires locaux ».
Contact : 06 33 53 88 92.

Ça va déguster !
Aurélien Caron, de Pézenas, a créé une structure
de dégustation de vin à domicile. « Né et
professionnellement installé dans l’Hérault depuis
5 ans, je propose de me déplacer pour faire déguster
des grands vins du Languedoc, entre amis. 2 heures de
découverte à éveiller les sens en toute simplicité ».
Contact : 04 67 90 34 81.

8 www.c-lemag.com
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Le grand bazar
Cédric Auzone vient d’ouvrir un Top-Bazar au
4 bis, Boulevard Jean-Jaurès à Lodève. « Il y avait
un manque en terme de magasin-bazar. Nous y
proposons de nombreux objets à petits prix ».
Contact : 06 77 04 49 12.

chapi-chapo
Chantal Taillefer est
tombée amoureuse de
la Ville de Lodève : « Je
viens d’ouvrir la boutique
“Chapeau Bas” au 13,
place du Marché à
Lodève. J’y propose la
création de chapeaux,
sacs, foulards fait main en
matières naturelles ».
Contact : 04 67 96 85 23

Miss Lodève
Teresa Lopes lance sa propre
boutique de vêtements, Le Temps des
Miss au 7, Boulevard de la Liberté
à Lodève. « Ex vendeuse de Miss
Boutique, je souhaitais créer ma
structure personnelle de prêt-à-porter
féminin. Voilà qui est fait ».
Contact : 04 67 96 91 41.

Palais du Goût
Pierre Ferracci et sa boutique Lutévins intègrent
la structure «O Marches du Palais», 2, Boulevard
Jean Jaurès à Lodève. «C’est un rapprochement
commercial avec ce lieu mais aussi une alchimie Art
et Vin, en créant un espace dégustation et vente de
vin au coeur d’un lieu d’expos et de spectacles.
Contact : 04 67 88 54 04.

Le marquis caressait le jonc de sa canne.

061 C-Mag AVRIL PAO.indd 9
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reportage

L’ŒIL D’ANDROMÈDE

© L’Œil d’Andromède

un tandem de choc

Les fondateurs de l’Œil d’Andromède : Laurent Ballesta & Pierre Descamp

C’

est l’histoire de
deux fondus de
biologie
marine,
originaires de la
région montpelliéraine et qui se
connaissent depuis la fac. Il n’est
pas rare à cet âge d’ambitionner
de travailler plus tard dans le
domaine qui nous passionne, et
beaucoup rêvent de devenir des
biologistes marins. Il n’y a malheureusement que peu d’élus et
ces deux là ont réussi à gagner
leur place dans ce petit monde,
et une bien jolie avec régulièrement la Une de Paris Match ou
d’Ushuaia Nature !

HISTOIRE
D’UNE ASSOCIATION…
ENTRE DEUX POTES !
Ces deux mordus d’océan et
d’écosystèmes marins se sont

naturellement retrouvés dans
des études communes de biologie marine, jusqu’à une Maîtrise
de l’Université de Montpellier II.
Le parcours de Laurent Ballesta
et Pierre Descamp a ensuite divergé géographiquement mais
les échanges d’idées se sont
maintenus et dessinés plus précisément au cours de leurs vatariats parallèles (VAT, Volontariat
à l’Aide Technique).
Ils ont une même vision de ce
métier de biologiste marin, caractérisée par la nécessité du
binôme de compétences formé
par les savoirs scientifiques et la
pratique de la plongée sous-marine. Il est, pour eux, obligatoire
d’aller voir sur place ce que l’on
étudie et sont donc tous les deux
plongeurs professionnels, diplômés de l’Institut National de

Plongée Professionnelle (INPP,
classe 2B).
Ainsi, au fur et à mesure des discussions, leur envie de travailler
ensemble et à leur compte finit
par faire son chemin, via de
nombreux allers-retours de lettres au-dessus de l’océan (ah,
depuis nous avons les mails
quel progrès !), pour aboutir à la
création de l’association le 1er
décembre 1999. L’Œil d’Andromède « a pour but de contribuer
à la préservation de l’environnement marin et littoral » et opère
par conséquent dans l’étude, la
valorisation et la sauvegarde du
milieu marin. La structure réalise
donc des études scientifiques
prenant part à des programmes
de recherche, des gestions de
zones protégées, ou dans le cadre de projets de constructions.

10 www.c-lemag.com
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© Laurent Ballesta - L’Œil d’Andromède

Raie Manta – Manta birostris – 4 m & Rémora commun – Remora remora – 80 cm – Polynésie Française
– Profondeur : 17 m.

Ils ont ainsi mis au point une
nouvelle méthode de balisage
d’une plante, donnant lieu à une
Publication Internationale de
l’Académie des Sciences (Comptes Rendus, série Biologies).
La photo, outil de travail permettant d’illustrer ces études, est
devenue un excellent moyen de

ritables outils de vulgarisation
de sciences. Ainsi une étude en
Polynésie (2004) fut parachevée
par un documentaire intitulé
« Le septième ciel des requins
gris » dont ils sont co-auteurs
et diffusé par Canal+, France 3,
RTBF, Discovery Chanel, etc.
Il a de plus reçu le 1er prix du

L’œil d’andromède a pour but de contribuer à la
préservation de l’environnement marin et littoral
valorisation à travers des expositions ou des articles dans des
journaux bien connus. Elle parvient ainsi à une sensibilisation
touchant un large public, qui
n’est pas forcément averti ou intéressé a priori : Paris-Match, Figaro Magazine, VSD ou encore
une exposition publique sur les
grilles du Jardin du Luxembourg
(Paris) pour un hommage rendu
par le Sénat…
Ces travaux et les images qui en
sont issus ont abouti à des vé-

documentaire animalier au Festival International du Film de
Moscou. Premier essai et coup
de maître…
N’oublions pas le principal outil
de vulgarisation, le livre, qui
permet d’en montrer et surtout
d’en dire beaucoup. L’année
2008 a ainsi été marquée par la
sortie du premier ouvrage commun : l’incontournable Planète
Mers – Voyage au cœur de la
biodiversité marine (Ed. M. Lafon). Il est constitué de photos

de Laurent et de textes de Pierre,
et c’est un franc succès, traduit
dans de nombreuses langues.
Leurs activités variées prenant
un certain essor, ils viennent de
créer (en avril 2008) avec un
nouveau venu, Florian Holon, la
société Andromède Océanologie qui reprend la partie expertise et a pour objet principal les
« études et conseils en environnement marin ».
Affaire à suivre… en attendant
voici un aperçu des CV de ces
deux Messieurs bien complémentaires et quelques petites
bébêtes.

LE PLUS CÉLÈBRE :
UN SACRÉ PHOTOGRAPHE

Le ton est donné avant même
la fin de ses études : spécialisé
en écologie benthique (fonds
marins), Laurent découvre au
cours de sa dernière année deux
nouvelles espèces de poissons !
Il poursuit son chemin avec la
réalisation d’une démarche in-

www.c-lemag.com 11
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reportage

novante : l’inventaire de poissons en Polynésie Française sous
forme de photographies, répertoriant ainsi 158 espèces. La piste
photo était lancée…
Par ailleurs, Monsieur ne plonge
pas en touriste, loin de là ! Pour
les besoins de son sujet il a accrû
ses compétences dans des tech-

© Laurent Ballesta - L’Œil d’Andromède

Laurent Ballesta

Pierre Descamp

niques spécifiques à la plongée
de grande profondeur. Moniteur
« classique », il est aussi devenu
moniteur trimix (mélange gazeux
permettant de passer sous la barre des 100m, à adapter selon le
niveau à atteindre), et moniteur
recycleur (système récent fonctionnant en circuit fermé, silen-

cieux et sans bulle, augmentant
les capacités de descente profonde et d’autonomie). Ce profil
de biologiste de terrain est mis
à contribution par Nicolas Hulot lors des émissions télévisées
Ushuaia Nature, dans lesquelles
il apparaît très régulièrement et
dont il est l’un des conseillers
scientifiques depuis 1999.
Scientifique complet, auteur
de publications en ichtyologie
(étude des animaux marins) et
benthologie, il est devenu une
référence dans le domaine de la
photographie sous-marine. Il détient de jolis exploits non battus
à ce jour : trois fois la Palme d’Or
du Festival Mondial de l’Image
Sous-marine (Antibes) et record
du monde de profondeur pour
une photo (à 190m en plongée
autonome).
Grâce à une fabuleuse diapothèque il a pu réaliser des expositions, articles et surtout deux
livres en son nom, dont le dernier est tout récent et en édition
limitée pour l’instant (Secrets
de Méditerranée, Andromède
Océanologie). Notons que le
premier traite de nos contrées :
De la source à la mer – Voyage
subaquatique – LanguedocRoussillon (SVI Publicep, 2003)
mais il est malheureusement devenu introuvable !

LE DISCRET : UN POÈTE

© Laurent Ballesta - L’Œil d’Andromède

SCIENTIFIQUE

Il ne fallut pas attendre plus
longtemps pour que Pierre fasse
ses preuves, également lors de la
dernière année de fac. Son stage
lui donna l’occasion de réaliser
sa première publication. Il poursuivit sur cette lancée avec un
VAT à Mayotte, et entre autres
missions l’étude de l’impact d’El
Niño sur les coraux, débouchant
à nouveau sur une publication
ainsi que deux notes au Ministère de l’Agriculture !
Aujourd’hui responsable des études scientifiques de l’Œil d’Andromède, il devient difficile de
comptabiliser toutes celles qu’il
a à son actif : que ce soient des
cartographies de l’environnement des fonds marins et analyses de leurs écosystèmes, suivis
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des récifs artificiels, ou même
études d’impact pour la mise en
place d’une plate-forme pétrolière ou d’un pipe-line… Et oui, il
possède les agréments nécessaires aux travaux off-shore. C’est
sur la base de cette expérience
que la société de services Andromède Océanologie a été créée.
Cet ancien sportif de haut niveau
(deux médailles aux Championnats de Franc-e en canoë monoplace) est actuellement expert
auprès de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation
de la Nature).
Mais poète ? Il suffit de plonger
dans Planète Mers pour apprécier
son écriture, alliant l’explication
scientifique (claire !), l’esprit
éthique et… jugez vous-même :
« Les monstres marins existentils ? Le silence, la pénombre des
profondeurs, la proximité des
abysses inexplorés, ici tout est
propice aux angoisses. L’allure

repoussante de la pieuvre géante, du poisson-loup ou de l’étoile
de mer géante n’arrange rien ! Et
si c’était simplement l’inconnu
qui nous faisait peur ? » (Planète
Mers, p16).

QUELQUES BESTIOLES POUR
MISE EN BOUCHE

Extravagant !
Un masque au nez démesuré
et une parure aussi élégante
qu’exubérante confèrent au dragon de mer feuillu une allure
saisissante. Il imite à la perfection les contours irréguliers des
algues marines, adopte leur couleur d’or teinté de vert et rouge,
et flotte comme elles au gré
des courants. Pourtant poisson,
il possède des nageoires, voiles quasi invisibles qui battent
à toute allure pour se déplacer
lentement selon des angles inattendus.
De ses deux yeux bougeant in-

dépendamment, il repère les
larves et petits crustacés dont il
se nourrit, puis les aspire avec sa
longue bouche comme avec une
paille. (L’hippocampe feuillu en
couverture).

INSOLITE…
La limace bleue se balade. En
quête de la seule et unique nourriture à son goût, l’hydroide Kirchenpaueria pinnata, pourtant
pourvu de milliers de cellules
empoisonnées. Insensible, la limace ingère le poison, le stocke,
et le réutilise pour sa propre protection.
Son corps est enflé de plusieurs
diverticules dont la forme doit
à certaines nécessités physiologiques : augmenter les surfaces respiratoires, les échanges
gazeux s’effectuant pour une
grande part à travers la peau ; et
augmenter le volume disponible
pour le système digestif.

© Laurent Ballesta - L’Œil d’Andromède

Limace de mer, Eubranchus sp. (Mollusque Gastéropode. Nudibranche) – 3 cm – France (Bassin de Thau)
– Profondeur : 3 m
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reportage
Moule zébrée - Dreissena polymorpha

DIABLE…
Avec ses « cornes » et sa taille
démesurée qui ont inquiété les
marins d’autrefois, la raie Manta a changé d’image devenant
un ange, car elle en a la grâce
et la beauté. Elle se pose rarement sur le sol, lui préférant la

cepte la compagnie des rémoras
qui s’accrochent sur elle à l’aide
d’une ventouse (voir page 11).

PRÈS D’ICI :
CURIOSITÉS DU

SALAGOU

Des moules en eau douce ! Ou
l’envahisseur zébré…

« Les monstres marins existent-ils ? (…) Et si c’était
simplement l’inconnu qui nous faisait peur ? »
liberté du grand large. Seule ou
en petit groupe, elle parcourt de
longues distances à la recherche
de plancton qu’elle oriente vers
sa bouche à l’aide de ses lobes
céphaliques que l’on prenait
pour des cornes. Comme les
autres animaux, elle est victime
de nombreux parasites. Pour s’en
débarrasser, elle effectue des
sauts spectaculaires de près de 5
mètres de haut. Souvent, elle ac-

Et oui, ces très belles moules décorées de zébrures ont élu domicile dans notre lac comme dans
tout l’Europe de l’ouest et l’Amérique du nord. Originaire de la
mer Caspienne, cette invasive
a été introduite via les bateaux,
matériels de plongée, plumages
des oiseaux d’eau… Se trouvant
à son aise, elle peut se fixer sur
les coques, boucher les conduites, bloquer les écluses, for-

mer des tapis très coupants, ou
noyer les bouées ! Elle modifie
la composition des écosystèmes
en concurrençant fortement les
moules locales (non fixées), et
en recouvrant leur support. Mais
« en contrepartie » ces colonies
ont de grosses capacités de filtration et certains lacs ont vu
leur qualité de l’eau s’améliorer,
en particulier pour les métaux
lourds accumulés dans les coquilles. Elles rendent également
l’eau plus claire en consommant
le plancton, et favorisent ainsi
les plantes gourmandes en soleil,
les poissons qui les consomment
etc., au détriment d’autres.
Le jeu de l’équilibre ne s’arrête
jamais !

LA FORÊT ENGLOUTIE …
Avec la création de la retenue,
le Salagou a recouvert des paysages dont il reste des traces à
découvrir au fond de l’eau, tels
ces arbres aux silhouettes fan-
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Au fond du Lac du Salagou

tomatiques qui lancent notre
imagination vers ces contrées
inconnues et qui semblent hors
du temps…
Merci à Pierre Descamp et à
Marie Guillot (« petites mains »
indispensable de l’Œil d’Andromède) pour leur disponibilité et
leur gentillesse.

Et pourquoi l’ « Œil d’Andromède » ?
Il était une fois un petit poisson très rare, le Gobie
d’Andromède, identifié et nommé à partir d’un seul
individu péché il y a 30 ans… Une seconde observation
a eu lieu, 20 ans plus tard, par Laurent BALLESTA !
L’occasion de faire la première photo au monde de
l’animal, qui plus est vivant et in situ. L’importance du
regard et de l’image (l’ « œil »), outil de science et de mise
en valeur, devient évidente...

Vous pourrez retrouver leurs
images en exposition le vendredi
3 juillet lors de notre festival des
Journées de l’Imaginaire Scientifique et Technique, « Frissons »
pour les intimes, qui se déroulera cette année encore à Aniane,
Gignac et Puéchabon, les 2, 3 et
4 juillet 2009.
Hélène Ruscassié ■
Centre de l’Imaginaire
Scientifique et Technique du
Cœur d’Hérault
2, place Etienne 34150 Aniane
www.imaginairescientifique.fr
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association

NÉBIAN

DOMAINE DE LA TOUR

© Bernard Fichet

OU LA CULTURE DES ARTS

L

ongtemps propriétaire
du Conseil général de
l’Hérault, le Domaine
de la Tour appartient
désormais au Dr Olivier Pauwels,
médecin généraliste à Clermontl’Hérault. Médecin, certes, mais
aussi musicien, chef d’orchestre
et amateur d’art et de chevaux.
En acquérant ce magnifique domaine d’une centaine
d’hectares sur la commune de
Nébian, Olivier Pauwels a ainsi
pu donner réalité à ses rêves
les plus fous en transformant le
Domaine de la Tour, non sans
quelques travaux d’embellissement, en un lieu de restauration,
de conférences, d’expositions et
de spectacles. Il faut dire que le
lieu, avec sa tour du 13e siècle,
son grand corps de ferme du 18e
siècle et son château 19e siècle
(avec ses écuries, ses 2 chais et
ses communs attenants), plantés
au milieu d’un magnifique parc,
se prête magnifiquement à ce
genre de manifestations. Mais
si l’on parle plus volontiers du
château, le nouveau maître des
lieux fait remarquer qu’il ne s’agit
pas d’un « château pinardier »

né ex nihilo, comme beaucoup
d’autres dans la région, mais
d’un château ayant pour base sa
vieille tour.

LA TÉNACITÉ ET LA PUGNACITÉ
ONT FINI PAR PAYER

Pour Olivier Pauwels, l’aventure a démarré au début de ce
siècle. « Il y a longtemps que
je recherchais un tel lieu. Dans
un premier temps, j’avais jeté
mon dévolu sur le Domaine de
Malmont, près de Villeneuvette,
mais les choses n’ont pu arriver
à leur terme. De cet échec, j’ai
tiré quelques enseignements. J’y
ai surtout gagné de l’expérience
en ténacité, en pugnacité aussi
bien qu’en expérience dans l’art
des montages financiers, des
contacts avec les politiques, etc.
nécessaires dans ce genre d’opération »
En janvier 2005, André Vézinhet,
président du Conseil général
de l’Hérault faisait part de son
intention de vendre le Domaine
des Trois Fontaines au Pouget
et le Domaine de la Tour à
Nébian. Les deux conseillers
généraux concernés, Louis

Villaret et Alain Cazorla, ne
semblant pas intéressés par ces
lieux, le Conseil général décidait
d’élargir son offre au privé, avec
toutefois une exigence : « que
les acquéreurs soient des locaux
et qu’ils fassent état de projets
culturels, touristiques ou sociaux
». Olivier Pauwels déposait donc
un dossier allant dans ce sens
dès l’automne 2006, lequel était
accepté quelques mois plus
tard. Après quelques travaux de
première nécessité, le Domaine
de la Tour était officiellement
inauguré le 30 mai 2008 lors
d’une mémorable soirée de gala
où carrosses, chevaux et personnages costumés firent partie de
la fête.

DÉVELOPPER
UNE CULTURE TRANSVERSALE

Le nouveau propriétaire pouvait alors mettre en œuvre ses
projets. « Mon objectif est de
développer dans ce lieu une
culture « transversale ». Certes,
je ne prétends pas être un petit
génie, mais j’avais découvert que
la culture n’existait pas vraiment
dans ce Pays, hormis à Lodève,
Clermont et Pézenas. Dans le
milieu culturel que je fréquentais, je rencontrais toujours les
mêmes personnes, mais de façon éparpillée et sélective : les
amateurs de peinture ou de
sculpture, d’opéra ou de danse,
de musique ou de cinéma, voire
de gastronomie. Chacun restant
dans son clan. Ce que je leur
propose donc, à travers ce terme
de « transversalité », c’est de
pouvoir participer à des événements culturels où deux ou trois
thèmes leur seraient présentés à
la fois ». Ce nouveau concept a
vu le jour le 6 juillet 2008, lors
de la présentation de la « Symphonie équestre » qui s’est déroulée devant 260 personnes.
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Olivier Pauwels

Au programme : un spectacle
équestre chorégraphié par Frank
Onorato, éleveur-dresseur sur
le Domaine de la Tour, suivi de
passes de corrida et de danses
sur des airs de Carmen interprétés par les musiciens de « D’Oc
Orchestra » dirigés par…Olivier Pauwels. Avec au final une
pointe d’humour avec un French
Cancan que n’aurait pas boudé
Offenbach.
Autre exemple de manifestation transversale : « Le piano
dans tous ses états » à travers
6 concerts qui se sont déroulés en août et en septembre,
avec pendant l’entracte la
visite possible des expositions
et la dégustation de raisins de
table : chasselas et muscat de
Hambourg en particulier.

MISE EN VALEUR
DE L’ART CONTEMPORAIN
Ne pouvant mener de front
tous ses projets, Olivier Pauwels
a confié la gestion de ses expositions au Centre local d’art
contemporain
(C.L.A.C)
de
Fontès. C’est donc à Véronique
Berté, conseil en collections
d’œuvres d’art, que revient le
soin d’organiser ces expositions
qui se déroulent dans les salons
du château pour les peintures et
les petites sculptures, et dans le
parc pour les grandes sculptures.

« A travers ces expositions, nous
essayons de rendre une âme au
rez-de-chaussée du château. On
change de peintre tous les deux
mois, de sculpteur tous les trois
mois pour les petites sculptures
(et une fois par an pour les sculptures monumentales) ». Ces expositions peuvent se terminer
comme celle du mois dernier,
consacrée à Jean-Pierre Loeffler,
par une vente de fonds d’atelier.
Depuis le 31 janvier, le Domaine
de la Tour accueille les œuvres
de Stéphane Carbonne, Philippe
Chausse et Mamad.

SALON DU MARIAGE
ET LIEU DE RÉCEPTION

Mais il va sans dire qu’Olivier Pauwels ne manque pas de
projets pour cette année. C’est
ainsi que le samedi 28 février et
le dimanche 1er mars, un salon
intitulé « Les mariés du Cœur
d’Hérault » a accueilli tous les
professionnels pouvant avoir
trait, de près ou de loin, à l’organisation d’un mariage réussi,
du coiffeur au photographe ou
vidéaste en passant par l’imprimeur, le loueur de véhicule ou
d’attelage, le confectionneur de
robes de mariée ou de costumes
pour les invités, le traiteur ou le
DJ pour l’animation de la soirée.
Un autre projet vient d’ailleurs se
greffer sur celui-ci : celui d’ouvrir

Les propriétaires de Bordeaux ont de magniﬁques hôtels.
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le petit chai du Domaine, actuellement en pleine réhabilitation,
aux réceptions de mariage, de
telles salles faisant cruellement
défaut dans la région.
Par ailleurs, outre la symphonie
équestre, qui sera reconduite,
le maître des lieux aimerait
organiser des repas à thème (par
exemple avec un menu du 19e
siècle ou en costume d’époque
avec la complicité des ateliers
de costumes de Pézenas et de
Plaissan), et entend monter cet
été un spectacle baroque sur
l’histoire d’un nobliau ayant vécu
sur ce lieu avant son acquisition
par la famille Guy. Des musiques
appropriées seront interprétées
par D’Oc Orchestra.
Et puis le Domaine de la Tour
participera aux diverses Journées
du Patrimoine. Pour celle du
mois de septembre, Olivier
Pauwels compte ouvrir son
Domaine au public, en axant
chaque année les visites sur un
thème différent : le château, le
parc, les écuries, les chais, etc.
Il faut dire que la visite du grand
chai, par exemple, avec ses 36
foudres et ses quatre pressoirs,
vaut à lui seul le détour. Sans
compter la vue exceptionnelle
sur toute la plaine Clermontaise
par la fenêtre située à l’autre
extrémité du chai.
Comme on peut le voir, le Pays
Cœur d’Hérault dispose donc
désormais d’un nouveau lieu
culturel tenu par un véritable
chef d’orchestre, lequel, entre
deux consultations, une répétition ou une séance de cinéma
(Arts et Essais), trouve encore
le temps de cultiver son petit
jardin secret de bonsaïs tout en
pensant au réaménagement de
la tour médiévale pour en faire
son habitation principale

Bernard Fichet ■
Contact : Domaine de la Tour,
34800 Nébian Tél. : 04 67 96 99 03
www.domainedelatour34.fr”
Accès par la D.609
entre Nébian et Paulhan.
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économie

LE PARC(prae )
ENTERRE LA COGEMA
*

* Le Parc Régional d’Activité Economique Michel Chevalier du Bosc représente une surface de 115 ha

S

ur le site des anciennes mines de la
COGEMA, ça bouge !
Feu « Technoparc »…
dixit « Parc Michel Chevalier ».
Bref, peu importe, ce n’est pas
là, au changement d’appellation,
on s’en douterait, que réside
l’essentiel.
Commune du Bosc, 1997 : fin
de l’extraction du minerai d’uranium. Le site, depuis lors, c’est
un peu notre Arlésienne à nous,
celle qui avait pour habitude
de poser des lapins. On attend,
et le chagrin est à la mesure de
cette attente ; chagrin causé par
le vide comme un trou laissé par
la COGEMA (l’Etat en l’occurrence) : 860 emplois en moins.
Depuis on attend… Quoi ? La
prospérité, j’imagine. On attend
de voir le site se couvrir d’entreprises, grouiller d’activités.
Non, le grand changement, c’est
en fait le PRAE (traduisez, Parc
Régional d’Activité Economique)
et ce n’est pas une curiosité typiquement lodévoise puisque
les PRAE sont au nombre de 13
(Languedoc-Roussillon) ;
tous
sur le même principe : la Région
s’engage sur la mise de fonds
nécessaire à l’acquisition du
foncier (et aux aménagements),

là où une collectivité isolée et
de petite taille ne peut fournir
l’effort financier et logistique
suffisants. Les objectifs sont ceux
propres à l’aménagement du territoire : créer les conditions du
développement économique et
réduire les disparités spatiales.
Il s’agit donc, de constituer une
réserve foncière pour permettre
aux entreprises, attirées par des
prestations de qualité, de s’installer confortablement.

LA RÈGLE DU 60-40
Tous les parcs régionaux sont
soumis à la même règle, au même
pacte financier ; ce n’est pas du
« moite-moite », c’est du 60-40 ;
60% de la taxe professionnelle
(principale ressource) est reversé
à la Région, 40% à la collectivité
partenaire. Le déséquilibre dans
le partage correspondrait à l’engagement financier prépondérant de la Région qui se donne
ainsi la possibilité de récupérer
sa mise de fonds initiale (28 millions d’euros, ici). Le partenariat
entre la nouvelle Communauté
des communes (du Lodévois et
Larzac) et la Région, est, depuis
ce début 2009 juridiquement
consolidé par la mise en place
d’un Syndicat mixte composé

pour le Conseil syndical (décisionnel) de 6 élus de la Région
et de 3 de la Communauté des
communes ; la présidence est assurée par le président de Région
(Georges Frêche) mais il faut
croire que la gestion effective (et
par avantage de proximité) revient à la vice-présidente, présidente (aussi) de la Communauté
des communes (Marie-Christine
Bousquet).

POUR LA PETITE HISTOIRE
Depuis la fermeture en 1997,
le site a connu bien des déboires, et enchaîné des épisodes
variés et peu probants : plan de
développement (PEL) ambitieux,
onéreux et peu efficace, plan
d’industrialisation du Lodévois,
projet d’un éco-parc, etc. Il fut
même un temps où l’on entendait presque vrombir les formules 1 (un circuit automobile qui
a capoté, ouf !).
Il faudra attendre décembre
2005, date de la cession du terrain par AREVA (anciennement
COGEMA) après deux, trois ans
de négociations commerciales
pour que, pour 1 euro symbolique (faut croire que la patate
était chaude !), la gestion, par
les seules collectivités territo-
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riales, soit rendue possible. Les
lenteurs et les complications
administratives, la nécessaire dépollution des lieux, etc. avaient
eux aussi jusque là contrarié les
projets. Ce n’est donc vraiment
qu’à partir du début 2006 que
les installations d’entreprises ont
pu démarrer. Et elles vont malgré tout aller bon train puisque
du début 2006 à juillet 2006
(6 mois) deux entreprises, à partir de bâtiments existants, démarrent leur production.
2007-2008 ; deux ans de délais incompressibles (dossiers,
permis, études obligatoires, recherche de financement, réalisation des travaux d’aménagement, etc.), et c’est une autre
entreprise qui s’installe à partir
d’une construction propre. Soit
actuellement : 4 entreprises qui
totalisent 55 employés (1/3 de
recrutement local… pour le reste, manque de spécialisation sur
place ?!).

IL FAUT DU TEMPS !
ET C’EST COMPLIQUÉ
Il fallait donc semble-t-il passer
à la vitesse supérieure. C’est ce
qu’autorisait déjà en partie la fusion des deux Communautés de
communes (Lodévois et Larzac) ;
deux Communautés jusque
là séparées et qui faisaient de
nos deux cantons (Lodève, Le
Caylar) une sorte d’habit d’Arlequin mal rapiécé. On peut aisément estimer, sans trop prendre
de risques, que la cohérence et
le faire ensemble ne nuisent ni
à la pertinence des actions ni à
leur efficacité supposée, et donc
vouloir croire que la dimension
régionale viendra conforter ces
nouveaux choix.

UN PARC ATTRACTIF
Des atouts certains… Sur les 13
parcs régionaux, le parc Michel
Chevalier compte parmi un des
cinq plus étendus (115ha), et là
où le territoire est si contraint
en termes d’espace et de foncier, l’ampleur des surfaces utilisables devient un attrait non
négligeable. Autre particularité
du parc, sa proximité (800 m de
l’échangeur) avec un axe routier

On peut s’orienter à la faveur d’une sente.
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de premier ordre (A75). A cela
s’ajoute le bâti existant (entrepôts et bureaux), plus la voirie et
les réseaux existants, ou réalisés
depuis peu, qui permettent une
installation rapide.
Et pour plus tard ?
Quatre nouvelles entreprises
se sont déjà positionnées ; les
cadrages réglementaires, juridiques et techniques sont en cours
pour une installation effective en
2010. Pour le reste et pour encore bien plus tard, bien malin
qui peut prédire avec certitude
et encore moins en ces périodes de crise et d’incertitudes
économiques et financières…
sauf à savoir lire dans le marc de
café ou les entrailles du poulet !
Mais le potentiel est là : 30 lots
seront disponibles dans la première tranche, et pour plus tard,
il y a aura place, au total, pour
une cinquantaine d’entreprises
(TPE, PME, industrie, logistique,
tertiaire, etc.) et l’équivalent de
1000 emplois. Grâce au partenariat avec la Région, on peut aussi
espérer une lisibilité plus importante, une dynamique plus forte,
et des moyens plus élevés.

Quid de la radioactivité ?
Extraits du rapport de la CRIIRAD (Commission
de Recherche et d’Information Indépendantes sur
la Radioactivité) - note N° 04-40 - situation
radiologique dans l’environnement des
anciens sites miniers du Lodévois 23 septembre 2004.
Figure au chapitre 5 « le cas particulier
de l’ancien site industriel SIMO ». Il y est
écrit : « …la CRIIRAD a recommandé… que
la situation radiologique de l’ancien site
industriel fasse l’objet d’un examen plus
approfondi (…) permettant de localiser et
de traiter les points chauds résiduels en
particulier dans le secteur qui sera fréquenté
par les futures entreprises. L’assainissement
complémentaire de certains secteurs doit être
un préalable des entreprises de s’installer sur
le site ».
Les précautions prises et à prendre sont
inscrites dans des documents accessibles au
public. Des dispositions figurent au cahier
des charges et sont à ce titre portées à la
connaissance des entreprises qui s’installent.
Cette difficulté particulière nécessite une
totale transparence à laquelle est attachée
Marie-Christine Bousquet puisqu’elle
souhaite la mise en place d’une commission
de sécurité permanente composée de
personnes extérieures.

UN NOUVEAU DÉPART,
UNE NOUVELLE MANIÈRE

L’ancienne équipe (Robert
Lecou et la Communauté de
communes du Lodévois) avait
fait le choix d’un autofinancement (au fur et à mesure des
entrées de recettes), d’une élaboration au coup par coup sans
vrai cadrage préalable, sans projet d’ensemble à long terme. Il
s’agissait, semble-t-il, de répondre avant tout à des demandes
fortes. Mais aussi prévalait le
souci d’une maîtrise totale des
projets. De même qu’il fallait
peut-être s’assurer d’une certaine paternité politique ?! Ceci
explique peut-être la position de
retrait à l’égard du partenariat
avec la Région. Certes il aurait
aussi fallu pour cela qu’il y ait
accord ou du moins concordance politique.
Se pose alors au citoyen la question de la fiabilité sur le long
terme (au-delà des périodes
électorales) et de la capacité du

politique à dépasser ses logiques
et intérêts propres (et parfois partisans) pour ne se soucier que de
l’intérêt général. Ou plus précisément et concrètement que deviendront les PRAE et les pactes
qui y sont associés le jour où
les partenaires n’auront plus la
même couleur politique ? Avec
le changement radical opéré
par la nouvelle Communauté
de communes, si la Région financièrement existe dans une
proportion de 60% (taxe professionnelle récupérée), c’est
malgré tout à l’équipe dirigeante
locale que s’appliquera la sanction électorale que ne manquera
pas de susciter la vigilance des
citoyens du cru.
Bref, et pour dire les choses
autrement, nécessité est faite de
réussir localement… même si
c’est la Région qui tient le haut
de l’affiche.
Raoul Millan ■
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tapaïdé

TAPAÏDÉ

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

ZOO

© ZAB

On entend (hélas) souvent dire que l’homosexualité n’est
pas normale, qu’elle n’est pas naturelle et que ce comportement typiquement humain est signe de grande maladie
voire de vice et/ou de perversité. Or, de nombreuses espèces d’animaux (les chercheurs en ont dénombré environ 500) ont des comportements homosexuels, sans pour
autant se voir rejetés par leurs congénères, ni menacés
d’extinction. Les plus proches de nous sont les singes bonobos qui n’hésitent pas à s’adonner à leurs jeux sexuels
favoris. Mais, il y a aussi les bisons, les pingouins, les girafes, les dauphins ou encore les cygnes noirs et contre toute
attente : pas les phoques !
Pour finir, il existe des petites variantes avec les escargots
qui sont hermaphrodites (qui réunit les caractéristiques
des deux sexes) ou encore les Lepidodactylus lugubris
(variété de lézard) qui se reproduisent par parthénogenèse
(c’est-à-dire que les femelles peuvent s’auto-féconder) et
donc se passer des mâles. No comment.

EN VIN
Dans le Cœur d’Hérault par exemple, il y a des gens qui font leur “petit” vin personnel avec leur vigne. La
plupart d’entre eux pense que leur vin, fait de façon artisanale (sans adjonction de produits “chimiques”)
est moins mauvais que les vins du commerce qui seraient “trafiqués”. Erreur ! il est aussi toxique (et
souvent moins bon) que ceux achetés dans les grandes surfaces ou chez le caviste du coin. Quand je dis
toxique (je suis déjà assaillie de mails assassins), je veux parler de ce qui fait mal dans le vin : l’alcool.
Ce qui compte, au bout du compte, c’est la quantité d’alcool ingurgitée. Le traitement chimique du vin
autorisé par la législation est réduit à l’apport de soufre et de levures qui n’ont aucune conséquence sur
la santé des consommateurs.

FAIT COMME L’OISEAU

© ZAB

Vous connaissez l’expression “faire l’autruche” qui signifie qu’on ignore la réalité pour ne pas avoir à faire face
à un problème. L’image de l’autruche qui enfouit sa tête
dans le sable est bien appropriée, sauf qu’elle est fausse!
En réalité l’autruche s’aplatit au sol, le cou allongé au
maximum, afin d’éviter le regard de ses prédateurs. Face
au danger, la stratégie de l’autruche est bien plus performante : elle court ! Il ne faut pas oublier que c’est l’oiseau
le plus gros et le plus rapide du monde : avec ses pointes
de vitesse à 70 km à l’heure (un dernier record fait même
mention de 97,5 km à l’heure) elle se fait donc rarement
rattraper et n’a même pas peur !
Tante Elbasi ■
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bande dessinée

D ECO U V E R T E D E J EU N ES TA L E N TS LOCAU X

LE COIN DE LA BULLE

© Robin Raffalli

C le Mag et l’Atelier d’Aniane vous proposent la page BD ! Ce mois-ci, c’est Robin Raffalli qui
« coince » sa bulle. N’hésitez pas à vous balader sur son site : http://platypusarea.blogspot.com

Quand vous serez près de la poutre, vous vous laisserez ﬂotter.
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loisirs

CINÉMA

HUMAINS

Film de Jacques-Olivier Molon et
Pierre-Olivier Thévenin (France)
Avec Sara Forestier, Lorant
Deutsch, Dominique Pinon…
Genre : Fantastique, Aventure
Durée : 1h27
Sortie en salles : le 22 avril 2009

VIDÉO

PANIQUE
A HOLLYWOOD

Film de Barry Levinson (USA)
Avec Robert de Niro, Bruce
Willis, Sean Penn, John
Turturro…
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h47

CLAUDE

ET SON PARI

Des chercheurs partent dans le Lotschental dans les Alpes suisses enquêter
sur une découverte scientifique qui pourrait remettre en question toute la
filiation de l’espèce humaine. Une famille de touristes, venue voir le carnaval du Lotschental et ses fameux Tchagattas, voyagent avec eux. Le voyage
tournera au cauchemar et prendra une tournure inattendue.

Parcourant la liste des sorties
ciné d’avril à la recherche du
film qui aura le privilège du Pari
de C le mag (Petit rappel : le film
chroniqué n’a pas été vu. Seule
la mystérieuse alchimie : réalisateur + casting + sujet + vibrations
diverses, dicte mon choix), le
genre d’un film français au titre
aussi laconique que vague m’a
interpelé : Fantastique, aventure.
Pré carré du cinéma US pendant
de nombreuses décennies, il
est vrai que depuis une dizaine
d’années le cinéma asiatique et
européen vient brouter le même
gazon. Donc, une production
française titillant l’hégémonie
hollywoodienne mérite que l’on
s’attarde sur son cas.
Premier atout, le casting : L.
Deutsch (Jean de la Fontaine,
3 zéros), S. Forestier (L’esquive,
Hell), D. Pinon (Roman de gare,
Delicatessen).
Deuxième atout, pas évident de
prime abord (Je ne connaissais
pas ce Monsieur), la réalisation
avec notamment J-O Molon,

spécialiste des effets spéciaux qui
a travaillé sur « Jurassic park »,
« Entretien avec un vampire »,
« Congo », « Blade 2 », etc.
Troisième atout, le sujet :
Sommes nous les seuls êtres
vivants dans l’univers, sommes
nous les seuls humains à
vivre sur terre ? L’idée que des
humains d’une espèce différente
à la notre pourraient vivre en
parallèle sur notre chère planète
m’a complètement séduit.
Et enfin la BA qui met en
évidence les trois atouts sus-cités.
Alors, rendez-vous le 22 avril au
ciné le plus proche si comme
moi vous avez hâte de connaître
la réponse !

Deux semaines dans la vie de Ben, producteur de films à Hollywood, qui
sort à peine d’un deuxième mariage raté et qui a du mal à boucler son
prochain long métrage.

Séance de rattrapage pour ce
film inédit en salle malgré un
casting de poids. Décidément,
les « voies » de la distribution
du 7e art sont impénétrables. Et
pourtant… De Niro en producteur aux prises entre ses deux
ex-femmes, le financement de
son prochain film, les projections test, les caprices de star, les
exigences des studios, la déprime
de son réalisateur, les avances
de starlettes, les agents foireux,
les relations avec sa fille, etc.,
vaut son pesant de cacahuètes.
Bruce Willis, dans son propre
rôle, parodiant une star déjantée
n’est pas en reste et contribue

à dévoiler au grand jour les
dessous d’un univers impitoyable. (Ho-llywood, ton …) Bref,
de quoi décourager quiconque
qui aurait des velléités d’une
carrière de producteur.
Quoiqu’il en soit, tout fan de
ciné devrait visionner cet excellent film, plus comédie que
drame (ou l’inverse, selon…),
afin d’avoir une vision assez
proche de la réalité (voire trop
proche…) de ce monde de strass
et de paillettes qui trop souvent
confond art et doll’art !
Claude Bermejo N
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ACTUS CINE DVD
BONJOUR, TOUJOURS
13 ans après nous avoir dit
«Au revoir, à
jamais», le
réalisateur
Renny Harlin
envisage de
mettre en
scène une suite centrée sur le
personnage joué par Samuel
L. Jackson. A priori sans Geena
Davies, hélas…

CHANGEMENT DE
COLLANT
Alors qu’ils ne semblaient
plus donner signe de vie
depuis leur
confrontation
avec le Surfeur
d’Argent, les
4 Fantastiques
pourraient
repartir à
l’assaut des
écrans, non pas pour un épisode
3, mais pour un «reboot» de la
saga ! Moins» bubble-gum» et
plus dans l’esprit de film comme
Iron Man et The Dark Knight.

CAPRIOMAN
L’acteur Leonardo DiCaprio
vient d’être
choisi pour
tenir la vedette
du film de
science-fiction
«Inception»,
prochain long métrage de
Christopher Nolan («The Dark
Knight»). «Batman 3» attendra
donc !

MILLESIMIUM
Evénement
ciné suédois
de l’année,
«Millénium»
réalise un
démarrage à
la hauteur de
son carton en
librairie, puisque
30 000 spectateurs ont préacheté leur place pour le seul
27 février, jour de sa sortie sur
les écrans de Suède.

BD

CHICOU CHICOU

de Ella, Frédé, Claude, Fern, Juan

Les Chicou Chicou sont une bande de
potes qui vivent des aventures délirantes
et complètements loufoques. Ils se transforment en animaux, ils luttent contre des
zombies, deviennent des super héros ou
explorent le corps humain après avoir été
miniaturisés… Ils sont drôles, déjantés et on
rigole bien avec eux. Ils sont aussi sérieux
et touchants car ils sont forcément rattrapés
par les difficultés de la vie… Nés de l’imaginaire de cinq auteurs qui ont pris des
pseudos, ces histoires sont écrites et dessinées par eux, à tour de rôle comme une
partie de ping-pong rebondissant sans cesse
sur les idées des autres avec beaucoup de
spontanéité. Ce fut, pour commencer, un blog à grand succès et c’est
depuis peu un livre BD (442 pages s’il vous plaît). Il est en noir et blanc
et surtout en… ROSE ! Pour voir la vie comme telle ! Pari réussi. C’est
jubilant !
Isabelle Pahl N
Sortie : 19 novembre 2008
Editeur : Delcourt
Collection : Shampoing

Tout Azimut

CHEVEUX BLANCS
Si les cheveux blancs sont un signe de
sagesse, cette dernière ne fait pas blanchir les cheveux. Des chercheurs ont
compris le mécanisme intervenant dans
le processus et cela ouvre la brèche à
la création d’un remède. Tout bêtement,
c’est l’accumulation progressive mais
massive de peroxyde d’hydrogène en
raison de l’usure (avec l’âge) de nos follicules pileux. Vous connaissez mieux ce
produit sous le nom d’eau oxygénée.
Eh oui! Tout le monde, surtout les fausses
blondes dites « peroxydées », connaît le
truc d’éclaircir les cheveux avec de l’eau
oxygénée. Avec le vieillissement, c’est
la même chose, mais au naturel cette
fois. Le peroxyde d’hydrogène va ensuite
bloquer la synthèse normale de mélanine
qui est le pigment qui permet de colorer
les cheveux (et la peau et les yeux).
Le processus naturel est que nos cellules
capillaires produisent naturellement un
tout petit peu de peroxyde d’hydrogène
et cela s’accumule avec le temps. Nos
cheveux deviennent ainsi progressivement gris puis blancs. L’accumulation de

peroxyde d’hydrogène est provoquée par
la réduction d’une enzyme qui décompose le peroxyde d’hydrogène en eau et
en oxygène.
Les follicules capillaires ne peuvent
ensuite pas réparer les dégâts causés
en raison de la faiblesse de présence
de certaines enzymes. Il est possible
qu’un processus similaire soit à l’oeuvre
pour le vitiligo (dont souffrirait Michael
Jackson d’après ses dires).
Cette recherche de biologie fondamentale pourrait donc bien avoir de grandes
répercussions au niveau pratique lorsque l’on mettra au point une lotion pour
rétablir l’équilibre.
Source : Imaginascience, Physorg

www.c-lemag.com 23

061 C-Mag AVRIL PAO.indd 23

26/03/09 17:43:18

terroir

Recette par Audrey

FILET

© Ph. Gerbaud

DE MERLAN ET
SA FONDUE DE POIREAUX
Ingrédients pour 2 personnes :
•	
 2	
 filets	
 de	
 merlan	
 (ou	
 tout	
 autre	
 poisson	
 blanc	
 de	
 votre	
 choix)
•	
 3	
 poireaux
•	
 1/2	
 cube	
 de	
 bouillon	
 de	
 légumes
•	
 4	
 càs	
 de	
 soja	
 cuisine	
 (ou	
 de	
 crème	
 allégée)
•	
 Sel/poivre/muscade

© metsaventures

Préparation :
Triez, nettoyez et coupez les poireaux en rondelles. Faites les blanchir
une quinzaine de minutes dans de l’eau bouillante salée. Faites cuire
le poisson dans une casserole d’eau bouillante dans laquelle vous
aurez plongé le cube de bouillon de légumes.
Quand les poireaux sont cuits, égouttez-les (il faut insister afin d’enlever le maximum d’eau) et remettez-les à cuire avec la crème ou le
soja cuisine, du poivre, de la muscade et éventuellement ajoutez un
peu de sel. Quand tout est cuit dressez les filets de poisson sur les
assiettes et recouvrez-les de la fondue de poireaux. Servez avec une
timbale de riz.

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

MAS

DE

« CUVÉE MAS

MARE
DE

MARE 2007-VDP OC »

Laurence Lucas et Dominique Mutsaars - 34800 Brignac

R

ien ne prédestinait Laurence
Lucas
et
Dominique
Mutsaars à acquérir le Mas
de Mare en 1998. La vie
professionnelle de Laurence démarre
en région parisienne. Accompagnée de
son père, elle travaille dans la récupération de métaux et plus précisément
des téléphones. A l’époque, rappelezvous, les S63 où il fallait composer
le numéro en tournant un cadrant
circulaire. Elle récupérait ainsi chaque
composant afin de les recycler. De son
côté Dominique Mutsaars, irlandais
d’origine, tenait une entreprise d’achat
et de vente de voitures anciennes avant
de rejoindre l’activité de Laurence.
Après avoir découvert la région du
Languedoc et ses vins, elle en tombe
amoureuse et est convaincue que c’est
ici qu’elle y fera son avenir. C’est ainsi
qu’à 37 ans, Laurence achète avec

© Ph. Gerbaud

Au cœur du vignoble par Sandrine Boesch

Dominique le Mas de Mare. Les 12 hectares
de vignes sont situés non loin de Clermont
l’Hérault, sur la commune de Brignac, le
long du cours d’eau La Lergue.
Bien décidée à apprendre les rudiments de
l’œnologie afin de créer le vin qu’elle aime,
Laurence prend des cours à Pézenas. Elle
conjugue rapidement ses nouvelles connaissances à l’expérience des anciens vignerons
du pays. Pour elle, l’important c’est de
proposer « un vin qui donne du plaisir, avec
du caractère et bien équilibré ».
La cuvée Mas de Mare 2007 est une
nouveauté dans la gamme. Issu d’un assemblage de Merlot et de Cinsault, ce vin à
la robe grenat exalte au nez des arômes
de cerises, de pruneaux et de petits fruits
rouges. Sa bouche gourmande et chaleureuse permet de le déguster en toute circonstance. Un régal des papilles.
Contact : 04 67 96 57 15

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
24 www.c-lemag.com
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Publication du Réseau Local
pour l’Insertion, l’Emploi et la
Formation en Cœur d’Hérault
Maison de l’Emploi Pays Cœur d’Hérault - 1, rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève
Tél.: 04 67 88 24 13 - maisondelemploi@emploi-coeur-herault.fr

Edito

Au service de l’Emploi
et du développement économique :

Les TIC*
en Coeur d’Hérault

*Technologies de l’Information
et de la Communication

L’

accès à la société de l’information et la connaissance des
outils numériques (multimédia) constituent de plus en plus un
préalable à l’insertion professionnelle et au développement des entreprises.
En 2007, 98% des entreprises françaises de 10 salariés ou plus étaient
équipées de micro-ordinateurs et
95% d’entre elles étaient connectées à l’internet, des taux cependant
moins élevés pour les plus petites
entreprises.
L’équipement des ménages français
en micro-ordinateurs a été très
longtemps nettement inférieur à
celui de la majorité des autres pays
européens (68% contre 79% en Allemagne par exemple en 2008). Mais
désormais, l’équipement en ordinateurs est tiré vers le haut par la
volonté d’accéder à l’internet. Début
2008, 56% des ménages disposaient
d’une connexion à domicile soit 13%

de plus que début 2007.
Grâce au haut débit qui se déploie
maintenant presque partout, de nouvelles possibilités de communication
sont même offertes aux ménages et
aux entreprises (TV numérique, visioconférence, envoi de données, téléchargement de ﬁchiers…).
Les Espaces Publics Numériques
visent donc à réduire ce que l’on
a appelé la « fracture numérique »,
en permettant à des personnes non
équipées d’accéder aux «Nouvelles»
Technologies de l’Information et de
la Communication. Mais aujourd’hui,
ils sont peut-être encore plus fréquentés dans un objectif de perfectionnement des connaissances, ou
en vue d’obtenir un conseil avisé sur
le matériel ou des logiciels.
La Région Languedoc-Roussillon
compte plus de 120 EPN pour favoriser cet accès à la société de l’information et en particulier à ceux

EPN, LAI, LAM… peu importe
le lieu pourvu qu’il y ait les
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC). Les
Espaces Publics Numériques ou
Lieux d’Accès Internet, les Lieux
d’Accès Multimédia sont autant
d’espaces qui vous permettent
d’accéder à internet et aux outils
informatiques. Bien sûr, les foyers
et les entreprises sont de plus
en plus équipés d’un ordinateur,
mais ces lieux mettent à votre
disposition des animateurs
qualiﬁés qui vous initient,
individuellement ou en groupe,
aux logiciels de bureautique, vous
permettent d’ouvrir une boîte
mail ou de créer une page web.
Ils vous permettent aussi de
rencontrer d’autres personnes
avec qui échanger ou effectuer des
démarches collectives, source de
motivation supplémentaire.Vous
pouvez également y faire certiﬁer
vos compétences informatiques
ou accéder à la formation
ouverte et à distance (FOAD).
Si vous êtes créateur d’activité,
chef d’entreprise ou responsable
associatif, vous y ferez grandir
vos projets de développement
(e-commerce, e-administration,
visioconférence,…).
Cette 6e édition du cahier de la
Maison de l’Emploi du Pays Cœur
d’Hérault vous permettra d’y voir
plus clair sur les services (souvent
gratuits selon votre statut) que
peuvent vous rendre les nombreux
Espaces Publics Numériques du
Pays Cœur d’Hérault. Occasion
également, de vous présenter
le site internet de la Maison de
l’Emploi.

…suite page suivante
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qui en sont géographiquement ou
socialement le plus éloignés. Le Pays
Cœur d’Hérault en compte une dizaine. Les EPN s’impliquent au sein
de différents réseaux, nationaux ou
régionaux et afﬁchent un ou plusieurs labels (LAM, EPNE, Point Cyb,
Cyber base…) ce qui ne facilite pas
leur visibilité par rapport à leurs publics.
Aujourd’hui, sur le Pays Cœur d’Hérault, les EPN participent à un réseau
territorial mis en place au travers de
la Maison de l’emploi. Ils ne sont pas
exclusivement réservés aux démarches liées à l’emploi, car ils sont aussi
des espaces ludiques ou culturels,
mais ils sont à minima les premiers
lieux de proximité favorisant l’accès
à l’information pour l’insertion sociale et professionnelle.

Les Lieux d’Accès
Multimédia (LAM)

Le Pays Cœur d’Hérault compte cinq
Lieux d’Accès Multimédia dont deux
ont ouvert ﬁn 2008, à Montpeyroux
et Canet. D’autres projets sont en
cours sur le territoire.

Qu’est ce qu’un LAM ?

Les LAM ont été initiés à la ﬁn des
années 1990 par le Conseil Général de l’Hérault, en partenariat avec
l’Université Montpellier II (CREUFOP) et différentes structures locales qui sont amenées à les porter. On
en compte aujourd’hui plus d’une
trentaine sur le département.
Structures d’accès aux TIC, les LAM
permettent de vous familiariser aux
nouveaux outils multimédias. Ces
différents espaces multimédia sont
équipés de plusieurs micro-ordinateurs et d’outils de communication :
connexion Internet, messagerie électronique, ainsi que d’outils de création et d’édition : logiciels, CD Rom,
imprimantes, scanner.

Que fait-on
dans les LAM ?

Centre de ressources multimédia au
service de l’insertion professionnelle
et du développement économique,
les LAM sont des structures d’accompagnement dans la découverte
des outils informatiques.
Un animateur qualiﬁé vous guidera
pas à pas dans la découverte et l’uti-

lisation de la micro-informatique.
Avec ses conseils, vous pourrez :
• Mettre en forme vos documents de
communication (CV, courriers…);
• Concevoir votre site Internet;
• Etre initié à différents logiciels bureautiques, communication…
• Apprendre à utiliser les multiples
ressources du Web…
Il vous aidera à être autonome face à
un ordinateur et vous donnera ainsi
les clés des TIC.

Qui peut venir
dans les LAM ?

Les LAM sont avant tout des lieux
d’initiation, de rencontre, d’échanges
et de partage de l’information.
Ils sont en accès gratuit pour :
• Les demandeurs d’emploi;
• Les bénéﬁciaires du RMI et ayants
droit;
• Les porteurs de projets;
• Les acteurs de l’insertion professionnelle et du développement économique;
Ils sont aussi ouverts à d’autres publics sous d’autres conditions :
• Collectivités locales;
• Ecoles;
• Associations;
• Entreprises;
• Scolaires et étudiants.
Certains LAM offrent des prestations
spéciﬁques, comme celui de Montarnaud pour les jeunes (créer son jeu
vidéo) et même pour les tout-petits
(avec du matériel adapté, claviers, sou-

ris…). A Montpeyroux, l’animateur
peut se déplacer avec un ordinateur
portable au domicile des personnes
qui vivent une situation de handicap.
Le LAM de Canet propose des plages horaires aux associations du 3e
âge de la commune. Les LAM créent
donc aussi du lien social de 7 à 77
ans.
Prenez contact avec les animateurs,
ils vous ouvriront les portes de la
connaissance du multimédia et de
la bureautique (voir coordonnées en
dernière page de ce cahier). Pour plus
d’information sur les LAM :
www.lam34.org

Les Espaces Publics
Numériques dédiés
aux entreprises

On compte trois « EPNE » en Cœur
d’Hérault. La Salle informatique de
l’antenne de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault
à Clermont l’Hérault est ouverte
à tous les artisans, leurs collaborateurs salariés ou non salariés et les
créateurs d’entreprises. Des formations y sont dispensées : « utiliser
l’informatique dans l’entreprise »,
« réussir la facturation et la gestion
de l’entreprise » ou « Communiquer
et commercialiser avec internet ».
Plus de 100 artisans y ont été reçus
en 2008.
L’Espace pro_cci de la CCI de Montpellier à l’antenne de Lodève, répond à vos questions sur internet,
l’informatique et les logiciels liés à
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Une plate-forme de Formation Ouverte et à Distance (FOAD)

D

ans le cadre du réseau territorial des Espaces Publics Numériques qu’elle anime , la Maison de l’emploi
expérimente le développement d’une plate-forme de ressources d’ « autoformation en ligne ». En effet, le
territoire du Pays Cœur d’Hérault est marqué par un sous-équipement relatif en matière de formations
(en dehors des établissements de l’’Education Nationale) et les problèmes de mobilité de cer tains publics ne
leur permettent pas d’y accéder. Les EPN constitueront des points relais de la plate-forme dont les animateurs
pourront guider les usagers lors de leurs premières connexions . Les suppor ts mis en ligne n’ont pas pour vocation de remplacer les formations existantes mais de permettre des initiations ou l’acquisition de pré-requis pour
pouvoir bénéficier de formations ou développer son employabilité. C’est aussi un moyen d’accéder à la formation
tout au long de la vie et de développer l’autonomie des publics . Les premiers suppor ts mis en ligne auront pour
thèmes ; le développement des savoirs de base (raisonnement logique , français), l’initiation à la comptabilité,
initiation au tableur (excel), et même un référentiel de cer tification de compétences TIC .
votre métier. Pour les TPE, PME, il
démontre que les TIC apportent des
solutions aux besoins d’organisation,
de gestion et de communication. Les
espacepro_cci ont été spécialement
conçus pour faciliter l’accès et l’usage des TIC aux entreprises ou leurs
salariés qu’ils soient débutants ou
initiés.
L’EPNE de la Maison des Entreprises à Saint André de Sangonis est un
lieu d’information et de formation
sur les TIC pour les entreprises et
leurs collaborateurs. Il sensibilise
notamment aux solutions pour remédier aux difﬁcultés d’utilisations,
la méconnaissance de solutions
techniques, l’absence de procédure
de sécurisation des données et de
protection des systèmes. Il propose
aussi aux usagers de valider les compétences bureautiques avec le Passeport de Compétences Informatiques
Européen (PCIE).
Concernant la validation des compétences acquises en matière de TIC,
d’autres EPN du territoire délivrent
des certiﬁcations à leurs publics ; un
moyen de valoriser son proﬁl professionnel sur son CV ou dans l’entreprise. Renseignez-vous auprès des
animateurs. Pour les salariés, les formations peuvent être prise en charge
au travers de votre entreprise.

Autres points d’accès

D’autres points d’accès aux TIC existent sur le territoire du Cœur d’Hérault, dans les médiathèques (Gignac,
Le Caylar ou encore Saint Maurice de
Navacelles) ou dans certaines mairies
mais aussi des lieux privés, type « cybers cafés ». Vous y accèderez sous
certaines conditions et pas forcément de manière accompagnée.

La Mission Locale Jeunes du Pays
Cœur d’Hérault met à disposition
un espace informatique dans ses locaux de Lodève et son antenne de
Gignac.
Le Pôle emploi (anciennement ANPE
et ASSEDIC) de Clermont l’Hérault
et sa permanence de Lodève, met
aussi à votre disposition des postes informatiques en libre accès qui
vous permettent de vous connecter
gratuitement à tous les services proposés sur le site www.pole-emploi.
fr (accès exclusivement au site de Pôle
emploi). Ainsi vous pouvez ; à partir
de « l’Espace droits et démarches de
pole-emploi.fr » :
• vous inscrire ou vous réinscrire ;
• actualiser votre situation (déménagement, entrée en formation, maladie…);
• consulter votre dossier et commander des attestations;
• vous informer sur vos droits, votre allocation chômage, les mesures
pour l’emploi…
A partir de l’Espace recherche d’emploi de pole-emploi.fr :
• sélectionner des offres qui vous
correspondent;
• postuler directement en ligne par
télécandidature;
• obtenir des conseils pratiques pour
accélérer, simpliﬁer votre recherche;
• vous abonner et recevoir les offres
directement dans votre espace emploi;
• enregistrer votre CV dans la « Banque de CV »;
• disposer d’une adresse email gratuite via la poste.net.
Un espace employeur est également
disponible sur pole-emploi.fr qui permet à toute entreprise de déposer

en ligne son besoin en recrutement,
obtenir des conseils pratiques sur
les aides à l’embauche, rechercher et
trouver des candidats par la banque
de proﬁls.

emploi-cœur-herault.fr

Le portail de
l’emploi en
Cœur d’Hérault

Vous recherchez un emploi ?
Une formation ? Un métier
ou une orientation ? Vous
êtes chef d’entreprise ? Vous
souhaitez créer une entreprise ou une association sur
le territoire ? Vous souhaitez
pouvoir accéder à vos droits
sociaux ? Rendez-vous sur le
site Internet de la Maison de
l’emploi du Pays Cœur d’Hérault pour y découvrir toutes
les informations dont vous
avez besoin pour mener à bien
vos démarches. Vous serez directement orienté vers le bon
interlocuteur sur le territoire
ou au plus proche .
C’est aussi l’actualité de l’emploi au quotidien.
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Rencontre

Patrick Charbonnel, chef
d’entreprise au Pouget
Pouvez-vous nous décrire
votre parcours et
votre activité ?

J’ai travaillé pendant plus de 35 ans en
région parisienne. Pour des raisons personnelles et familiales je suis venu m’installer dans l’Hérault. J’ai été surpris par
la densité et la variété des talents que j’ai
pu rencontrer ainsi que par le dynamisme économique et culturel de la région.
Cela a été une motivation supplémentaire pour créer mon activité.
Ma société commercialise des objets et
des cadeaux publicitaires : stylos, porteclés, T-shirt ou objets personnalisés qui
sont distribués dans la France entière.Il
s’agit pour mes clients, notamment dans
le tourisme (gîtes, chambres d’hôte…)
d’accroître la visibilité de leur activité (TShirts, parapluie avec les coordonnées du
gîte), de ﬁdéliser leur clientèle (gilet ou
coupe-vent avec leurs coordonnées…)
ou de mémoriser leurs coordonnées
(porte clés, clé USB..).

Pourquoi avez-vous fait
appel à l’espace pro_cci ?

Aujourd’hui Internet est un vecteur de
communication puissant. Avant de lancer mon projet autour du web, je souhaitais avoir un retour d’expérience de
professionnels et pouvoir échanger avec
d’autres entreprises.
Quelle était la meilleure solution pour
mon entreprise ?
1- avoir une simple page web faisant ofﬁce de carte de visite électronique,
2- un catalogue sur Internet, ou
3- aller jusqu’à faire du commerce électronique avec vente en ligne et paiement
sécurisé.
Les coûts ne sont pas négligeables et
je ne savais pas quelle était la meilleure
solution pour mon activité. Je souhaitais
aussi confronter mes idées avec celles
d’autres utilisateurs. Je me suis renseigné
auprès de l’antenne de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Montpellier
à Lodève qui m’a orienté vers l’espace
pro_cci.

Que vous a apporté
l’espace pro_cci ?

Outre de pouvoir bénéﬁcier, sur rendezvous, d’un accompagnement individuel
sur les ordinateurs mis à disposition
à Lodève, j’ai participé à un séminaire
d’une demi-journée sur le « e-commerce
». L’animation et le contenu du séminaire
proposés étaient d’excellente qualité.
Les points abordés comme le référencement du site web, les outils à disposition
permettant d’analyser l’utilisation du
site, les ratios de performance (taux de
transformation d’une visite du site web
en commande), une idée des coûts (ﬁxes
et annuels) de chaque option m’ont
permis de choisir la solution la mieux
adaptée à mes besoins. Ce séminaire
m’a aussi permis, et c’est important, de
rencontrer d’autres acteurs économiques locaux, d’échanger et d’élargir mon
réseau professionnel. Pour mon activité
qui débute, même si nous avons une très
forte croissance, il s’est avéré qu’au départ quelques pages web présentant la
gamme de produits sufﬁsaient dans un
premier temps dans un bon rapport
coût/bénéﬁce.

Pouvez-vous nous en dire
plus sur les enjeux
d’internet pour une petite
entreprise comme la vôtre ?

La vraie problématique d’internet est
le référencement du site. C’est très
complexe et coûteux de ﬁgurer à la
meilleure place sur les moteurs de recherche à moins d’avoir les volumes de
vente et donc les moyens ou un produit
unique que vous soyez le seul à vendre.
Par ailleurs, la présence sur le web peut
générer beaucoup de demandes de devis mais sans pour autant que cela se
concrétise par des commandes. Le client
Internet recherche souvent le prix, il est
plus « volatile », moins ﬁdèle. Etre sur
internet n’est pas la panacée. C’est un
moyen de communication supplémentaire. Il va sans dire que si nos clients
potentiels n’utilisent pas internet, ça ne
sert à rien d’y ﬁgurer. Le contact direct
avec les clients, un service et des conseils
adaptés à leurs besoins, quelques pages
Internet présentant mes produits et services restent encore la solution la mieux
adaptée à mon activité.
Contact :
SOPHIA-Line : info@objectifcadeau.com
06.03.09.01.86
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L’info du mois : Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)

L

a situation de l’emploi se dégrade et le
dépar tement de l’Hérault n’éc happe pas à cette
tendance , cela demande une mobilisation de
tous pour permettre à des demandeur s d’emploi de
retrouver une activité professionnelle et de limiter
les effets de la cr ise sur les plus démunis . Pour
atteindre ces résultats l’Etat à mis en place un
dispositif de contrats aidés attractif dont le C AE.
Quels sont les employeurs concernés ?
Ceux du secteur non marc hand : communes ,
syndicats intercommunaux, associations loi 1901,
organismes de Sécur ité sociale , régies de transpor t,
établissements de soins…
Quel statut pour les personnes bénéﬁciaires ?
Le bénéficiaire du C AE a un statut de salar ié à par t
entière . Sous réser ve de c lauses contractuelles ou
conventionnelles plus favorables , sa rémunération est
égale au SMIC .
En contrat à durée déterminée (CDD) entre 6 et
24 mois , à temps plein ou à temps par tiel de
20 heures par semaine au minimu,.

Des avantages pour le salarié...
Formation et validation des acquis de l’expér ience
sont possibles pendant la durée du contrat aidé....
Et pour l’employeur différentes aides :
Exonération de cotisations sociales ; une aide
mensuelle de l’Etat fixée en pourcentage du SMIC
selon des cr itères fixés dans c haque région par
arrêté préfectoral.
Par exemple : 105% du SMIC brut pour les jeunes de
moins de 26 ans en atelier s et c hantier s d’inser tion
conventionnés; 80% du SMIC brut pour des per sonnes
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles par ticulières d’accès à l’emploi.
A qui s’adresser :
C’est aux ser vices de Pôle Emploi (nouvelle
institution issue de la fusion de l’ANPE et des
ASSEDIC) qu’il appar tient de prescr ire ce contrat.
DDTEFP de l’Hérault

Rencontre

Kader Loualiche,animateur du
LAM de Montpeyroux
A qui s’adresse un Lieu
d’Accès Multimédia (LAM) ?

Gratuitement, aux demandeurs d’emploi,
bénéﬁciaires de minima sociaux (RMI,…),
porteurs de projets de création d’activité mais aussi aux professionnels qui
accompagnent tous ces publics. Le LAM
peut également être mis à disposition,
sous certaines conditions, d’associations
ou de toute personne ayant besoin d’un
service en lien avec les TIC.

Justement, quels services
propose un LAM ?

Le LAM propose une initiation à la
bureautique (traitement de texte, tableurs,…), à la messagerie électronique,
au web (navigation internet), mais aussi
sur la partie multimédia, le traitement de
l’image (photos,…). Mais l’intérêt d’un
LAM, c’est l’accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins particuliers de chaque usager.

Quelles prestations
particulières offre le LAM de
Montpeyroux ?

L’avantage du LAM de Montpeyroux,
c’est la possibilité de travailler sur sa
machine en bénéﬁciant d’une connexion
Wiﬁ (connexion sans ﬁl). Sinon, je suis
amené à donner des conseils pour l’achat
d’équipement informatique par des usagers qui veulent passer à la vitesse supérieure, c’est un peu un aboutissement.
Du coup, par la suite, je conseille sur les
outils de maintenance, de sauvegarde,
bref comment maintenir sa machine en
bonne santé.
Je propose aussi des animations spéciﬁques sur la vidéo et l’image: comment
créer un DVD, optimiser les réglages des
appareils photos. Je me déplace le cas
échéant pour installer et réparer une
connexion (bas débit, haut débit) mais
uniquement pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite.

LAM de Montpeyroux : 04.67.44.00.03
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A vos agendas

Sur les pistes de l’Emploi
Mardi 21 avril 2009 à partir de
9h : Journée multi-conseils
entreprises à la Maison des
Entreprises à Saint André de
Sangonis
Entretiens gratuits et individuels
auprès de professionnels de
l’entreprise ; experts comptables,
conseils juridiques, conseiller
création, Chambres consulaires,
collectivités locales, URSSAF,
DDTEFP… Inscription auprès de Véronique
Theuriot au 04 67 57 01 08
Du 25 mai au 29 juin 2009,
Formation création et gestion
d’entreprise
Maison des Entreprises à Saint André
de Sangonis
Faites-vous accompagner et
préparez-vous à étudier la faisabilité
commerciale de votre projet,
monter votre dossier financier
et juridique, gérer et organiser la
comptabilité de votre entreprise au
quotidien - Demandez votre dossier
d’inscription au 04 67 57 01 08
Mardi 26 mai 2009 : Le 4e
Forum de l’Alternance
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation à Lodève, salle
Ramadier.
Ce forum s’adresse à toute personne
à la recherche d’une formation
en alternance, aux organismes de
formation, OPCA de branches,
aux centres d’apprentissage et aux
entreprises qui souhaitent recruter
des personnes en alternance, soit
en contrat d’apprentissage, soit en
contrat professionnalisation. Elles
pourront faire part de leurs offres
quelques jours avant le forum,
rencontrer des candidats en direct
le jour même ou bénéficier d’une
mise en relation via la Mission Locale
Jeunes.
Professionnels, pour participer
appelez la Mission Locale Jeunes
au 04 67 44 03 03 ou la Maison de
l’Emploi au 04 67 88 24 13 Entrée
Libre.

Les 13 et 14 juin 2009 :
Foire-Expo en Vallée
de l’Hérault à Gignac
Ouverture des inscriptions pour les
exposants.
Toutes les informations sur le site de
la Communauté des communes de la
Vallée de l’Hérault :
www.cc-vallee-herault.fr/
A-Vivre-La-Foire-Expo-2009
Rentrée Septembre/Octobre
2009 au GRETA du Salagou Clermont l’Hérault, Gignac ou
Lodève. Stages de formation
professionnelle.
Bac Pro Commerce, Secrétariat ou
Comptabilité, Technicien des services
comptables, Employé Familial
Polyvalent, CAP Petite Enfance,
Préparation au cours ATSEM, BEP
Sanitaire et social, Electricien du
Bâtiment… Contact : Colette
NOUGUIER ou Hélène BAPTISTE
au 04 67 88 43 88 ou par mail gretasalagou@ac-montpellier.fr
Toute l’année 2009 et sur
tout le territoire du Pays
Cœur d’Hérault
Le bus pour emploi. Un bus
emmène (1 fois par mois) un petit
groupe de personnes à la rencontre
d’une entreprise du territoire qui fait
visiter ses locaux, présente

son activité, son organisation et
les postes de travail. Cette action
s’adresse à tous les demandeurs
d’Emploi ayant le projet de travailler
dans un secteur et un poste bien
définis et toutes les entreprises
souhaitant faire connaître leur
activité et leur métier.
Pour participer appelez Pôle Emploi
au 39.49 ou la Maison de l’Emploi
04 67 88 24 13
Toute l’année 2009 :
Cours d’informatique
et de bureautique
GRETA du Salagou à Clermont
l’Hérault, Gignac ou Lodève
Accessibles aux salariés (DIF, CIF)
ou en individuel (payant). Contact
: Colette NOUGUIER ou Hélène
BAPTISTE au
04 67 88 43 88 ou par mail :
greta-salagou@ac-montpellier.fr
Toute l’année 2009 : réunions
d’information à destination des
salariés sur Le Congé Individuel
de Formation (CIF)
Les réunions ont lieu chaque 2e et
4e mardi de chaque mois à 10h00 au
Centre AFPA, Zone Industrielle de la
Lauze - 12 rue Jean Mermoz 34434
Saint Jean de Védas - Renseignements
et inscription auprès de Corinne
Cadiou au 04.99.52.79.02
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OFFRE DE SERVICES DES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES DU PAYS COEUR D'HERAULT (*)(**)




















































Annuaire des Espaces Publics Numériques
du Pays Cœur d’Hérault*

*Liste non exhaustive

Espace informatique
Mission Locale Jeunes
du Pays Cœur d ’Héra ult
• 1 rue Sous-Préfecture
34700 LODEVE
Tél : 04 67 44 03 03
Antenne de Gignac
• 2 parc d’activités
Le Camalcé
34150 GIGNAC
Tél : 04 67 54 91 45
mljcoeurhlt@orange .fr
Espace Pro_CCI
Antenne Lodève
Cœur d ’Héra ult de
la CCI de Montpellier
• 12 Boulevard Jean Jaurès
BP 43 - 34702 LODEVE
Tél : 04 99 51 53 53
Animateur : David Delsol
accueillodeve
@montpellier.cci.fr
www.montpellier.cci.fr

LAM du Lodévois
et La rzac
Communauté de communes
du Lodèvois et Larzac
9 place Alsace Lorraine
34700 LODEVE
Tél 04 67 88 90 90
www.lodevoisetlarzac .com
LAM de Monta rna ud
(Mairie de Montarnaud)
2 plan de la poste
34570 MONTARNAUD
Tél : 04 67 44 79 10
Animateurs : Marion Durand
et Emmanuel Mora
multimedia@montarnaud.fr
www.montarnaud.com

Les EPN en
Pays Cœur d’Hérault

LAM de Montpeyroux
(Foyer Rural de Montpeyroux)
Rue des Mazes
34150 MONTPEYROUX
Tél : 04 67 44 00 03
(ou 04 67 96 60 14)
Animateur : Kader Loualiche
kader@lammontpeyroux.fr ou
fr.montpeyroux@wanadoo.fr
www.lammontpeyroux.fr
Salle informatique
Chambre de Métiers et
de l’Ar tisanat de l’Hérault
Antenne de Clermont l’Hlt
3 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT
L’HERAULT
Tél : 04 67 88 90 80
Contact : Jean-Louis Magdalou
clermont@cma-herault.fr
www.cma-herault.fr

Espace Public
Numérique Entre prises
• Maison des Entreprises
Z.A.E La Garrigue
34725 SAINT ANDRE
DE SANGONIS
Tél : 04 67 57 01 01
Animateur : Thierr y Peytetas
mde@mde .asso.fr
www.maisondesentreprises.fr
LAM de Ca net
(CC AS - Mairie)
12 rue de la République
34800 C ANET
Tél : 04 67 88 91 40
ccascanet.mairie@wanadoo.fr
LAM de Le Pouget
(Mairie de Le Pouget)
19 Grand Rue
Sainte Catherine
34230 LE POUGET
Tél : 04 67 44 79 10
Animateur : Julien Marchand
lam34-lepouget@hotmail.fr

Pour toute information supplémentaire, contacter la Maison de l’Emploi au 04 67 88 24 13
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AGDE
CAP D’AGDE
Sam.4. 17h. Festival. 2e
édition BOLLYWWOD NIGHT
Une soirée dédiée à l’industrie
cinématographique indienne. Au
Palais des Congrès. Cap d’Agde.
Du Dim.5. au Dim.19. JEUX
DE PAQUES. Centre-Port. Cap
d’Agde.
Ven.10. 21h. Concert.

ANTHONY FLETCHER. Au

Purple Lounge.

PUGOL : J’adore ma femme.

Palais des Congrès. Cap d’Agde.
Tarif :20 euros.
Du Jeu.30. au Sam.2.Mai. 2e
Festival de Musiques, LES

MUSICALES DU PURPLE.

Dounia & Phil, Roxane Krief, Joseph
d’Anvers ; Fletcher, Dorémus, Berry;
Purple Idols, Mareva Galanter,
Armand Méliès. Au Purple Lounge.
Rens : 04 67 26 82 82.

ANIANE
Du Jeu.2. au Dim.5. Astronomie.

Ven.10. 20h30. Danse. AVALON
CELTIC DANCE. Un grand show
de danses et de musiques d’Irlande.
Palais des Congrès. Rens : 04 67
01 04 04. Cap d’Agde. Tarif: 25; 22
et 15 euros.

56 01 08.

Jeu.16. 15h. Récital lyrique. LE
SIECLE DE L’OPERETTE. Avec
La Compagnie Trabucco. Palais des
Congrès. Rens : 04 67 01 04 04.
Tarif : 25,30 euros.

Sam.18. 21h. LE BRANLE DES
CHEMISES. Défilé dans les
rues du village.

Mer.22. Théâtre. LES BELLES
SOEURS. De Eric Assous. Palais
des Congrès. Rens :04 67 94 65
80. Tarif : 27 ; 24 ; 6 euros.

Du Jeu.23. au Dim.26.

FESTIVAL DE L’HUMOUR.

Palais des Congrès. Cap d’Agde.
Jeu.23. 20h30. Théâtre. LE

CLAN DES DIVORCEES.

Palais des Congrès. Cap d’Agde.
Tarif :32 euros.
Ven.24. 20h30. Spectacle.
PATRICK BOSSO : La courte
échelle. Palais des Congrès. Cap
d’Agde. Tarif : 30 euros.
Sam.25. 20h30. Spectacle. LES
CHEVALIERS DU FIEL (Francis
Ginibre et Eric Carrière) : La brigade
des feuilles. Palais des Congrès.
Cap d’Agde. Tarif : 30 euros.
Dim.26. 20h30. Spectacle. YVES

LES 100 HEURES DE
L’ASTRONOMIE. Rens : 06 22

Sam.4.15h. JEUX NATURE.
Avec la compagnie des jeux. Au
jardin Saint-Rome.

A partir du Sam.25.Avril au
Dim.31.Mai. Exposition. LES

ENFANTS D’APOLLO.

Exposition du CIST. Vernissage le
24 à 18h30. A la Chapelle des
Pénitents.
Du Ven.24. au Dim.26. Festival.

FESTIVAL DES TRES
COURTS. Le festival des Très

Courts, c’est une cinquantaine de
films en sélection internationale,
projetés en une seule séance d’un
peu plus de deux heures. C’est
aussi une compétition, avec trois
prix décernés par le Jury, et bien
sûr le prix du public décerné par
vous. C’est encore des projections
organisées simultanément dans
près d’une cinquantaine de villes
en France mais aussi tout autour
du monde... Les programmes
Around the Très Courts regroupent
un grand nombre de sélections
hors compétition, diffusées dans
les villes qui souhaitent organiser,
autour de la sélection internationale

IMPORTANT !
Envoyez vos festivités et
programmations avant le 15 à :

agenda@c-lemag.com

en compétition, des projections de
productions réalisées localement. Un
label qui s’invite sur vos écrans pour
donner un coup de projecteur sur
tous les talents près de chez vous.
Salle du CCAS.

AVÈNE
Jeu.16. 20h30.
polyvalente.

LOTO. Salle

Du Ven.24 au Dim.26.

CARNAVAL.

Sam.2.Mai. 15h. BOURSE AUX
PLANTES et animations nature.
Au jardin Saint-Rome.

ARBORAS
Sam.25. Stage. Conception de son

LIEU DE VIE ECOLOGIQUE.

approche paysagère. 1 jour, avec
Agnès Lancestremère. Tenir compte
du paysage dans la conception
et l’implantation de son habitat :
Agnès est architecte et propose cette
démarche sensible et rare. Rens et
réserv : 0 820 820 186.
Dim.26. Stage. Conception de son

LIEU DE VIE ECOLOGIQUE :

maison bioclimatique. 1 jour avec
Arnaud André. Conseils techniques,
pratiques et juridiques sont au
rendez-vous avec cet architecte
spécialiste en éco-construction.
De quoi préciser et confronter son
projet de maison saine et économe
en énergie. Rens et réserv : 0 820
820 186.

ASPIRAN
Du Mar.14. au Jeu.16. Exposition.
STEPHEN MORRIS. Salle du
Viguier.

BÉDARIEUX
Jusqu’au Dim.24. Exposition.

CORINNE TICHADOU.

Peintures récentes. A l’Espace d’art
contemporain.
Ven.24. 21h. Concert. LE
CARNAVAL DES ANIMAUX.
De Camille Saint-Saëns. Avec
l’Orchestre de la Camerata. Sous
la direction de Daniel Tosi. A la
Tuilerie. Tarif : 15 et 9 euros.

BÉZIERS
Jeu.2. Concert. ARTHUR H.
Salle Zinga Zinga. Tarif : 33 euros.
Sam.4. Concert. ROFFH. Salle
Zinga Zinga. Tarif : 23,80 euros.
Sam.4. 19h30. Théâtre. LA
FLUTE ENCHANTEE. Au
Théâtre Municipal.
Jeu.16. Spectacle. LIANE FOLY.
Salle Zinga Zanga. Tarif : 39 euros.
Jeu.16. au Dim.26. FETE
DE SAINT APHRODISE.

Vins, Gastronomie, Musiques et
Traditions.
Dim.19. 15h. THE
Salle Zinga Zinga.

DANSANT.

C
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Du Mer.22. au Sam.25. Théâtre.
CINEMA. De Tanguy Viel. A la
MJC.
Sam.25. FESTIVAL MUSIQUE
ADO. Salle Zinga Zinga.
Sam.25. 21h. Festival
interreligieux de MUSIQUES
SACREES. Salle du Centre
Albert Camus. Tarif : de 24,50
euros à 11, 20 euros.

CANET
Sam.18 et Dim.19. Foire et
salons. 2e PRINTEMPS DE
CANET. Plus de 100 exposants,
Foire aux plantes, nombreuses
animations, salon auto, tombola…
nocturne le samedi soir jusqu’à 22h.
Place du Village.

Mar.28. 20h. Théâtre. LE
GORILLE. Au Théâtre municipal.
Mer.29. 20h. VARIATIONS SUR
LE DESIR. A partir d’interviews

CAUX

sur le désir amoureux réalisés
auprès d’une quarantaine de
personnes de tous âges et de tous
horizons… Au Théâtre municipal.
Tarif : de 24,50 à 11,20 euros.

Ven.24. 20h30. Concert. FLUTE
TRAVERSIERE. Chapelle des
Pénitents.

LE BOSC

CLERMONT
L’HÉRAULT

Dim.26. 17h. Cirque. COMA
IDYLLIQUE. Par la Cie Hors
Piste. Coma, en musique, silence ou
répétition ; en espagnol, virgule…
C’est depuis ce non lieu mystérieux
que 6 personnages s’adressent à
nous. On se laisse guider par la
rebondissante légèreté de ces êtres
qui disent les choses simplement,
et on se demande si, finalement, ce
n’est pas la manière la plus efficace
de le faire.
Coma idyllique est un voyage un
peu étrange, une parenthèse où le
cirque, le jeu, la musique et la danse
s’unissent pour rendre hommage
touchant à la complexité de notre
« vrai » monde. Salle Jules Bral.
Rens : 04 67 88 90 90. Tarif : 7 et
5 euros.

BRÉNAS
Du Dim.5. au Dim.26. Exposition.

LA PALEONTOLOGIE DE LA
RUFFE. Rassemblement des plus
beaux fossiles découverts depuis
une dizaine d’années sur le site du
Salagou. Dans le cadre des 40 ans
du lac du Salagou. A l’Eglise.

CABRIÈRES
Jusqu’au Ven.3.Juillet.
Exposition. RICHARD
HAWKINS. Galactica. Galerie
Photo des Schistes. Caveau des
Vignerons. Rens :04 67 88 91 60.

Sam.4. 20h30. Théâtre. LES

BALADINS DE L’EVANGILE.

Eglise St Paul.

Ven.10. Concert. MUSIQUE
CLASSIQUE. Avec l’Orchestre
Départemental Amateur de l’Hérault.
Salle Georges Brassens. Rens :
04 67 96 23 86. Gratuit.
Ven.24. 20h30. Théâtre. L’ORAL
ET HARDI. De Jacques Bonnafé
sur des textes de JP Verheggen. Au
Théâtre. Rens : 04 67 96 31 63.
Dim.26. 18h. Concert. QUATUOR
ALLEGRIA (Quatuor de cordes).
A l’Eglise Saint-Paul. Tarif : 10
euros.

Mer.29. 15h. Spectacle jeune
public. ZEBRE OU LEOPARD.
Par la Cie Hélice Théâtre. Au
Théâtre. Rens :04 67 96 31 63.

LA
COUVERTOIRADE
Dim.5. Sortie nature.

LA MARCHE DU
COMMANDEUR. Le dimanche

des Rameaux, le Conservatoire et le
Comité Départemental de randonnée
pédestre de l’Aveyron vous donnent
rendez-vous pour découvrir la
nature et le paysage autour de la
Couvertoirade. Deux boucles au
départ du village fortifié. Départs
et allures libres. Rens : 05 65
59 12 22.
Suite de l’agenda page suivante
www.c-lemag.com 35

061 C-Mag AVRIL PAO.indd 35

26/03/09 17:43:36

IMPORTANT !
Envoyez vos festivités et
programmations avant le 15 à :

GIGNAC
Sam.4.&.Dim.5. Course cyclo
sportive ROGER PINGEON.
Sam.4. Sortie nature. RANDO
VTT. Sur la thématique « vignoble

et patrimoine ». C’est une rando
familiale, accessible à tous et qui
s’intègre plus largement dans le
programme d’animation proposé le
temps du week-end « Fête du vélo »
de la Roger Pingeon. Rens : 04 67
57 58 83.

Du Mer.8. au Sam.11. Festival.
6eme édition du FESTIVAL
AVRIL DES CLOWNS. Rens :
04 67 56 10 32.
Dim.26. 3eme VIDE GRENIER.
Inscription et Rens: 04 67 57
67 23.

LODÈVE
Jusqu’au Dim.12. Exposition.

HOMMAGE A YVES
ROUQUETTE. 50 ans de poésie.

Au Musée. Rens : 04 67 88 86 10.
Jusqu’au Sam.2.Mai. Exposition.
DENIS ROUSSEL. Au Soleil
Bleu.
Ven.3. 18h. Presentation du
DVD YVES ROUQUETTE. A
la Mégisserie. Rens : 04 67 88
90 90.
Sam.18.&. Dim.19. 3eme édition
RAID NATURE. Cette 3ème
édition du raid vous mènera depuis
Lodève vers de magnifiques points
de vue et de multiples paysages des
ruffes rouges du Lac du Salagou
aux contreforts du Larzac. Au
programme : VTT, canoë, trail et
course d’orientation. Ambiance
sportive et conviviale. Dépaysement
assuré ! Rens : 06 86 48 19 32.

agenda@c-lemag.com

Du Lun.20. au Mar.28. Exposition.

DES FRUSQUES DANS LA
PEINTURE ou comment le

vêtement devient oeuvre d’art... ». O
marches du palais. Rens : 04 67
88 54 04.
Sam.25. 21h. Concert. DOUNIA
ET PHIL. O marches du Palais.
Rens : 04 67 88 54 04. Tarif : 6
euros.
Sam.25. 10h30. Spectacle bébés.
LA PETITE TAUPE. Par MarieLaure Derois de la Cie Des trucs pas
vrais. A la Médiathèque.
Sam.25. Marionnettes.

MARCELLO, MARCELLO,
CHAMPION DE PAPIER. Par

la Cie Les petites choses. Théâtre
Luteva. Rens : 04 67 88 86 08.
Tarif: 3,60 euros.

Sam.25. Visite et conférence
sur les COLLECTIONS
ARCHEOLOGIQUES du Musée
Fleury. Conférence à 18h30 : “Age
du Cuivre” par J. GASCO du Groupe
Archéologique du Lodévois. Rens:
04 67 44 32 82.

LUNAS
Jusqu’au Jeu.30. Exposition.
KORIN expose ses huiles et ses
mosaiques. Au Presbytère. Entrée
libre.

MÉRIFONS
Du Dim.5 au Dim.26. Exposition.

VOLCANISME AU SALAGOU.

Dans le cadre des 40 ans du Lac.

MILLAU
Sam.4. 21h. Spectacle. KEVIN
20 balais et des poussieres. Théâtre
de la Maison du Peuple. Tarif : 15
et 20 euros.
Ven.10. 20h45. Concert. ABD
AL MALIK. La rencontre
inattendue entre le rap, le slam, le
jazz et la chanson. Salle des Fêtes.
Rens : 05 65 59 47 61.
Sam.11. Spectacle Shakti. Poesie
et danse ODESSI. Par la Cie
Teela. “ SHAKTI “ signifie l’énergie
de la manifestation de ce par quoi
ce monde vient à s’incarner. A la
Fabrick. Rens : 05 65 61 08 96.
Tarif : 7 et 5 euros.
Sam.18. Concert. ERIC LEGNINI
TRIO. Théâtre de la Maison du
Peuple. Rens : 05 65 59 47 61.
Jeu.23. 19h. Théâtre. AMOUR
A MA MERE. Théâtre de la

Mer.29. Compétition sportive.
Championnat academique
SLALOM KAYAK POLO course
en ligne. Au stade d’eaux vives.
Rens : 06 30 17 48 80.
Mer.29. 20h45. Théâtre. KROUM
L’ECTOPLASM. Pièce avec deux

mariages et deux enterrements.
Théâtre de la Maison du Peuple.
Rens : 05 65 59 47 61.
Jeu.30. 20h30. Concert.

FESTIVAL DE TROMPES
EN ROUERGUE. Concert avec

les Echos des Provinces : trompes
de chasse, orgue, piano et chants
polyphoniques…. Eglise Notre
Dame. Rens : 05 65 80 40 96.

MONTPELLIER
Ven.3. Concert. GROENDAL. A
l’Antirouille. Tarif : 12 euros.

Maison du Peuple. Rens : 05 65
59 47 61.

Sam.4. 21h15. Concert. ERICK
MANANA QUARTET. Au Jam.
Tarif : 20 euros.

Du Ven.24. au Dim.26. Festival.
11eme FESTIVAL DES TRES
COURTS. Rens : 06 75 85 60 05.

Sam.4. 22h. Concert. ELISA DO
BRASIL. Au Rockstore. Tarif : 15
et 12 euros.

Dim.26. 3emes RENCONTRES
CHOREGRAPHIQUES

Sam.4. 20h30. Spectacle.
GERALD DAHAN. Elu « meilleur
jeune comique » de l’année à
BOBINO, Gérald Dahan présente un
nouveau spectacle incisif et hilarant
peuplé des héros de nos media.
Salle Pasteur. Au Corum.

départementales : Eh bien dansez
maintenant. Ces 3e rencontres pour
danseurs amateurs, ouvertes aux
écoles de danse du département,
valorisent la pluralité des disciplines
classique, jazz, contemporain,
hip hop, avant le spectacle d’une
compagnie professionnelle. Théâtre
de la Maison du Peuple. Rens :
05 65 59 47 61.

Du 14 au 25. Théâtre. QUI

ETES VOUS MICHEL LEIRIS.

Par jacques Biouliès. Théâtre du
Hangar. Rens : 04 67 41 32 71.
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Sam.11. Concerts. UNITED 4
YEARS. Retrouvez au Zénith de

Mar.28. 19h30. Concert. JAVA.
Au Rockstore. Tarif : 22 euros.

Montpellier les représentants de
la scène régionale, nationale et
internationale : Paul Kalkbrenner
live, The Driver, aka Manu le malin,
Guy Gerber live, Popof live, Danzca
live, Tom Pooks, Cebb&Nhar live,
Nicolas Guer, Miss Airie, Greg
Delon, Bastien Grine, Ioan Lansak,
Ahm Trick, Dj Gallou, Teka, Spleen,
Panpan, N’to live, Reno, Jul’1. Au
Zénithsud. Tarif : 22 ,80 euros.

LIPS. Au Rockstore.

Sam.11. 19h30. Concert.
PASCALE PICARD. Au
Rockstore. Tarif : 22 et 25 euros.

Sam.2. Mai. Concert. ULEELLA.
Une lumineuse création “a
cappella“,Au Jam. Tarif : 15 euros.

Ven.17. 20h30 ; Sam.18. 14h
; 17h30 ; 21h. Dim.19. 14h30.
Spectacle HOLIDAY ON ICE :
Energia. Au ZénithSud. Tarif : De 36
à 65 euros.

Ven.1er. Mai. Concert.

Lun.20. 20h. Concert.
PUPPETMASTAZ. Au
Rockstore. Tarif : 20,70 euros.
Jusqu’au Dim.24.Mai. Exposition.
EMIL NOLDE. Au Musée Fabre.
Rens : 04 67 14 83 00.
Mer.22. 21h. Concert. MARK
ATKINS. Mark Atkins est

un aborigène australien, multi
instrumentiste légende vivante du
Didgeridoo. Au Jam. Tarif : 12
euros.

Jeu.23. 21h. Concert. TRIP
HOT. Six jeunes musiciens jouent

des compositions originales à la
fois structurées et improvisées
qui vous transportent dans des
univers sonores à la fois insolites et
familiers. Au Jam. Gratuit.
Ven.24. 20h. Concert. Les

FATALS PICARDS. Au

Rockstore. Tarif : 22 et 25 euros.

Sam.25. 21h15. Concert.
ANTONIO RIVAS. Antonio
Rivas participe à la plupart des
manifestations autour de l’accordéon
en Europe et en Amérique. Au Jam.
15 euros.
Sam.25. 20h30. Spectacle.
SHOW DANSE. Au Zénitsud.
Tarif : De 35 à 45 euros.
Sam.25. 19h30. Concert. ZAHO.
Au Rockstore. Tarif : 19,70 et 21,80
euros.
Dim.26. Concert. LA CANTATE
DES NATIONS. De Patrick
Lamon. Dans le cadre du 10eme
Festival interreligieux de musiques
sacrées. Au ZénithSud. Tarif : de
16,70 à 21,70 euros.

Mar.28. 20h30. Concert. LENNY
KRAVITZ. Au Zénithsud. Tarif :
de 40 à 62 euros.

Mer.29. Concert. GOSPEL
POUR 100 VOIX. Au
ZénithSud. Tarif : 42 à 45 euros.
Jeu.30. 21h. Concert. IYEXA.
L’assaisonnement relève le goût. Au
Jam. Gratuit.
Jeu.30. 20h. Concert. VENUS

BABYLON CIRCUS. Au

Rockstore. Tarif : 22,70 euros.

Sam.2. Mai. 20h30. Concert.
TRYO. Au ZénithSud. Tarif : 35
euros.
Lun.4.Mai. 20h30. Théâtre.
CROQUE MONSIEUR. Avec
Isabelle Mergault. Au Corum. Tarif :
53,50 et 43,50 euros.

NÉBIAN
Du Mer.1er au Ven.3. Artistes en
residence. TRANSES D’ICI ET
D’AILLEURS. Concert de fin de
résidence. Le Ven. 3. à 20h30. Au
domaine de la tour de Nébian.
Dim. 5 de 7h à 17h. VIDE
GRENIER. Renseignements et
inscriptions : 04 67 88 09 77
Dim. 26 à 18h. Théâtre.

L’OISEAU VERT avec la troupe

“les Pamamates”. Entrée gratuite;
participation libre. Une collation sera
offerte à la fin du spectacle par le
Foyer Rural. A la salle des fêtes.

OCTON
Jusqu’au Dim.19. Exposition.

QUELQUES ETATS DE LA
GRAVURE…Les Grands Formats.
Jean Lodge – Geira Auestad
-Woitier – Dominique Héraud. Au
Village des Arts et Métiers.
Du Ven.24. au Dim.26. Salon.
7ème édition du SALON DU
LIVRE D’ARTISTE et de
l’estampe Artpage. Ont été
sélectionnés 21 graveurs, 5
maisons de micro édition, en
mixant différentes techniques, une
production régionale, LanguedocSuite de l’agenda page suivante
www.c-lemag.com 37
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OCTON
(SUITE)

IMPORTANT !
Envoyez vos festivités et
programmations avant le 15 à :

Roussillon, et hexagonale. Nous
avons équilibré la nouveauté et les
habitués de nos manifestations. Au
Village des Arts et Métiers.

OLMET &
VILLECUN
Sam.25. 14h. VISITE
D’ELEVAGE. La visite d’un
élevage et la rencontre de ses
exploitants permettront de découvrir
des actions respectueuses de
l’environnement dans le domaine
de l’agriculture. Accompagner d’une
visite d’une boutique de producteurs
locaux favorisant les circuits courts.
Rens et reser obligatoire : 04 67
57 25 44.

PAULHAN
Dim.3. 19e FOIRE DES
COULEURS. Commerçants,

artisans, exposants, artistes,
associations, forains, manèges,
puciers seront tous au rendez
vous . Tout au long de la journée
de nombreuses animations se
relaieront pour le plaisir des petits
et des grands sur les podiums et
tout le long de la Foire pour vous
faire passer une journée inoubliable.
Organisée par l’Association des
Artisans et Commerçants de
Paulhan.

agenda@c-lemag.com

PÉZENAS
Ven.3. 21h. Concert. COTTON
CANDIES. Cotton dandies c’est
un mélange de musicalité, de
folie, d’inventivité et de présence
scénique... A l’Illustre Théâtre.
Rens : 09 71 274 992.
Sam.4. 21h. Théâtre. DES

SOURIS ET DES HOMMES.

Pendant la crise des années 30,
aux Etats Unis, deux amis rêvent
de s’acheter une petite ferme... A
l’Illustre Théâtre. Rens : 09 71
274 992.

Du Jeu.15 au Dim.19. Festival.

PRINTIVAL 2009. Avec Yves
Jamait, Flavia, Jehan, Gabrielle,
Karo, Le Royal Jazz Band, Regis
Najac, Soisic, Philippe Marsillac,
Vincent Roca, Anne Sylvestre.
Rens : 04 67 210 287.

ROQUEREDONDE
Dim.26. 14h. Spectacle.

DANSES TRADITIONNELLES
TIBETAINES par les moines de

Sera Je. A lerabling. Tarif : 6 euros

ROUJAN
Ven.1er. Mai. Sortie. 43ème
RALLYE TOURISTIQUE. Vous
avez envie de vous distraire en
famille en entre amis, alors réservez.
Organisé par le Foyer rural. Rens :
06 66 59 11 73.

Jeu.30. 10h45 et 14h30.
Spectacle jeune public. DU
SIROP DANS L’EAU. Lili et Lala
vont participer à un défilé d’animaux
en fanfare, danser dans les champs
avec les insectes; dormir sous les
étoiles... A l’Illustre Théâtre. Rens
: 09 71 274 992.

ST JEAN DE
LA BLAQUIÈRE

LE PUECH

du Salagou, une promenade insolite
à travers des milieux exotiques et
arides, creusés par les oueds, au
pied du Rocher des Vierges.
Avec Ph. Martin, écologue. Asso
Demain la Terre. Rens : 04 67 57
25 44. Gratuit. Sur inscription.

Dim.5. 17h. Arts dans la rue.

12, RUE D’LA JOIE. Par la

ST MAURICE
NAVACELLES
Dim.19. 17h. Arts dans la rue.

Sam.18. 21h. Concert. ANNE
SYLVESTRE : Mon Jubile. Foyer
des Campagnes.

PÉRET
Du Sam.4. au Sam.2.Mai.
Exposition. TONY WHITE.
chuchotements vernaculaires. A
l’ANPQ. Rens : 04 67 44 79 86.

Compagnie Mungo. Gardienne
d’immeuble, Gigi Berthion met le
public aux premières loges. A la
Salle des Fêtes. Tarif : 5 euros.

Sam.25. 14h. Sortie nature. DES
CANYONS DE RUFFES. Loin

J’AI VOULU, J’AI PAS SU.

Par la Cie Anonima Teatro. Cette
Cie s’engage dans un travail de
recherche pour leur troisième
création sur les masques larvaires.
Issus des ateliers du Carnaval
de Bâle, ils sont grands, blancs,
bruts, les attributs du visages sont
démesurés et grotesques. Ces
masques nous questionnent et nous
renvoient à notre condition humaine,
à notre solitude, à nos faiblesses
et à nos travers avec un humour
grinçant. Ils incarnent des relations
humaines. A la Prunarède. Rens :
04 67 88 86 44.

SÉRIGNAN
Ven.3. 21 h. One man show.
STEPHAN GUILLON. En avant
la musique, formule épicée ! épicée.
A la Cigalière. Tarif :32 et 28
euros.
Mar.7. 15h. Spectacle jeune
public. MAIS QUI A VENDU
LA PEAU DE L’OURS. Cie du
Clapas. A la Cigalière.
Sam.18. 21h. Concert.

PLAMENA MANGOVA. A la

Cigalière. Tarif :25 et 20 euros.

Mer.22. 21 h. Concert. VINCENT
DELERM. Quinze chansons. De
ses débuts piano-voix à ses concerts
avec groupe, il y a toujours du
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théâtre dans la chanson de Vincent
Delerm. A la Cigalière. Tarif : 28 et
26 euros.

méconnue de Boby.
Au Théâtre de Poche. Tarif : 15 et
13 euros.

Sam.25. 21 h. Concert. RAQUEL
TAVARES. Raquel Tavares est,
à 22 ans, l’une des plus jeunes
représentantes actuelles du fado de
Lisbonne. A la Cigalière. Tarif : 20
et 17 euros.

Du Mar.14. au Jeu.16. 16h.
Spectacle jeune public. LE

SÈTE
Mer.1er.&.Sam.4. Spectacle
jeune public. COLORADABRA.
Au Théâtre de Poche. Tarif : 7
euros.
Ven.3.&.Sam.4. 21h. Spectacle.
IMPROS SOLO. Au Théâtre de
poche. Tarif : 15 et 13 euros.
A partir du Mer.8. Exposition.
AGNES VERDA. La Mer
Estsetera. Agnès Varda présente un
ensemble de nouvelles installations
et une œuvre réactivée autour des
thèmes de la mer de la plage et des
miroirs.
Agnès propose aux visiteurs un
parcours au milieu d’images fixes
ou en mouvement, images de mer
projetées, reflétées, interrogées,
brisées, diffractées… En cheminant
parmi les œuvres, ils découvriront
une carte postale géante avec une
belle fille sur le sable, le Palais
consulaire en médaillon et des
surprises…
Au CRAC. Rens : 04 67 74 94 37.
Du Mer.8. au Sam.11. 16h.
Spectacle jeune public. LE
MONDE DE BOBY. Au Théâtre
de Poche. Tarif : 7 euros.
Ven.10.&.Sam.11. HOMMAGE
A BOBY LAPOINTE. Le papa
des poissons ; Concert conference
comiques. Depuis 2004 et plus
de 100 représentations, Robert
LECLOU, lapointologue et Elvis
CRUCIFORME, pianiste bricoleur,
se produisent à travers la France
pour faire revivre l’esprit de BOBY
LAPOINTE.
Dans leur concert-conférence, ils
rendent hommage à cet homme
aux mille calembours et vous font
(re)découvrir sa vie et sa carrière
grâce à des anecdotes savoureuses
et authentiques. Les deux acolytes
mettent en valeur les textes des
chansons avec une mise en scène
burlesque et des digressions
totalement délirantes. Certaines
reprises façon rap ou rock endiablé
valent le détour mais ils aiment aussi
à montrer la part mélancolique et

Théâtre marionnettes. Au Théâtre
de Poche. Tarif : 7 euros.
Ven.17 ;24.&.Sam.18 et 25. One
man show. APPEL D’AIR. De
et par Stephan Joly. Un musicien
est persécuté par son agent. Et pour
cause… Il peine à livrer l’album de
chansons qu’il s’est engagé à écrire
pour une vedette de la variété. C’est
la page blanche. Ça ne paraît rien
la page blanche et pourtant c’est
radical. Elle remet tout en cause...
Au Théâtre de Poche. Tarif : 15 et
13 euros.
Mer.22.&.Sam.25. 16h. Spectacle
jeune public. HO. Au Théâtre de
Poche. Tarif : 7 euros.

SOUBÈS
Mer.22. 18h. Théâtre. AMOUR
A MERE. Par la Cie à petits pas.

Amour à mère est un voyage. Le
voyage d’une femme adulte, Alice
qui invite les spectateurs à partager
avec elle son parcours initiatique,
son histoire, avec sa mère elle qui
lui a donné la vie, celle qui l’a fait
grandir n’est plus là. Pour accepter
son absence, il faut évoquer les
souvenirs. C’est une autre façon de
la regarder, de se regarder, c’est une
façon de se questionner, qui suis je
par rapport à ma mère ? Quelle est
ma part d’histoire. Quelle est la trace
en moi, dans mon corps, dans mon
sang ? A la Salle des Fêtes. Tarif :
7 et 5 euros..

LA
VACQUERIE
Du Ven.17. au Dim.19. Stage.
CONSTRUCTION en ossature
bois : technique americaine. 3
jours avec Bruno Desmidt. Bruno
Desmidt, constructeur bois et
spécialiste de l’isolation écologique,
initie, via la construction d’un
abri, une technique plus facile et
moins onéreuse que la charpente
traditionnelle. Rens et reserv : 0
820 820 186.
Sam.25. Stage. COMPRENDRE
ET EDUQUER LES ANES.

Avec Rachel Fontany . Pour ceux
qui souhaitent élever un âne ou
découvrir cet animal. Rens et
reserv : 0 820 820 186.

GROUPES
DE MUSIQUE,
MUSICIENS :
VOUS SORTEZ
UN ALBUM CD ?

Pour paraître dans notre
rubrique trimestrielle
“Musique”, envoyez vos
biographies et photos à :

music@c-lemag.com
ET ADRESSEZ*
VOTRE
ALBUM CD À :

*voir page 3

Jeu.30.19 h. Cultures du Monde.
UN SOIR EN AFRIQUE. A la
Cigalière. Tarif : 10 et 8 euros.

REVE DE CLEMENTINE.
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Supplément Jeux de C le magazine

LUDOMAG

®

AVRIL 2009

Sudoku
ile »
le « Fac

Gril
3

6

2

8

6

7

9
3 1
8

9 5
7 8
7 1
8 4
9 3
2

6

7

8

3 6
7 5

3 1

Grille «

1

7

5

6

2

4

6
9 4

1

5

7

4
8
3

»

6

4

6
4

1

© Philippe Gerbaud

9
3 1

4 7

5

Difficile

8

4
8

9 5

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 !

3

8

2
4
5
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© Philippe Gerbaud

Labyrinthe

© C le mag

Les 7 différences

7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Villeneuvette). A vous de les détecter !
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Maisons & Jardins
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