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Jérôme Frey
est « Fétichiste »

P16

EDITO
Il était une fois un canard et une chauve-souris qui vivaient dans une grotte
(p.10). Ils étaient tellement proches (p.20), qu’ils ne se quittaient plus. Se
sentant devenir un peu sauvage, à la limite de la folie (p.16), notre palmipède décida d’aller se chercher du travail en bus (p.14). Son vœu fut
exhaucé et son élément naturel retrouvé : il allait travailler, dorénavant, dans
une piscine ! (p.19)
Bonne lecture à tous !
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LODEVE

Voiture ancienne (Peugeot de 1907),
lors du Commerce-Expo LCA de Lodève

CLERMONT L’HERAULT

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

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

ANIANE

GIGNAC

M
 édiathèque
22, place du Jeu de Ballon
Tél.: 04 67 57 03 83

C
 IST (Centre de l’Imaginaire
Scientifique et Technique)
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com

st andre de sangonis

paulhan

B
 ibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél.: 04 67 57 90 46

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

Offices de tourisme

 St Guilhem - Vallee d’Herault
Parc de Camalcé - 34150 GIGNAC
Tél : 04 67 57 58 83
Rue Font du Portal - 34150 ST GUILHEM
Tél : 04 67 57 44 33
B
 EDARIEUX
1, rue de la République - 34600 BEDARIEUX
Tél : 04 67 95 08 79
M
 illau - sud aveyron
1, place du Beffroi - 12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42
C
 AP d’agde
Rd-Pt Bon Accueil 34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04
B
 EZIERS
29, av. Saint Saëns 34500 BEZIERS
Tél : 04 67 76 84 00

© C le mag

 CDT maison de pays
Aire A75 - 34520 Le Caylar
Tél : 04 67 44 56 05
 Clermontais - salagou
9, rue Doyen René Gosse
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
 Lodevois
7, place de la République
34700 LODEVE - Tél : 04 67 88 86 44
 Pezenas - val d’herault
1, place Gambetta 34120 PEZENAS
Tél : 04 67 98 36 40
 Paulhan
65 bis, cours National - 34230 PAULHAN
Tél : 04 67 25 15 14
 Pays des monts ET des sources
34260 AVENE Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS Tél : 04 67 23 76 67
 Lodevois - larzac
Place de l’Horloge 34520 LE CAYLAR
La Baume Auriol St Maurice Navacelles
Tél : 04 67 44 51 52
 LAMALOU-LES-BAINS
1, av, Capus 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Tél : 04 67 95 70 91

L’ancienne gare de Campagnan

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

Radios locales FM du territoire
Marchés
du Terroir






 F rance bleu herault
101.1 - 100.6 MHz
 Rfm
99.3 MHz

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

 Radio TOTEM
98.1 MHz
 Radio ST AFFRIQUE
88.5 - 96.7 MHz

 Le Bousquet d’Orb : Samedi
matin.
 L e Caylar : Dimanche matin.
 L odeve : Samedi matin et mardi après-midi.
 millau : Vendredi matin.
 montagnac : Vendredi matin.
 Montarnaud : Mercredi et
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.

Le Président va chaque fois à la messe et chaque mois dans la foule.

 Radio

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

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

: Jeudi matin.
 pe
 zenas : Samedi.
 S t andre de sangonis :
Mardi et vendredi matin.
 St Jean de Fos : Mardi matin.
 St Pargoire : Mardi matin.
www.c-lemag.com 5

reperes

Cinéma, Théâtre, Expos, Livres…

F

aire savoir
Découvrir, pratiquer et tester plus
de 120 savoir-faire écologiquement
responsables, chez plus de 180
artisans, artistes, agriculteurs… C’est ce
que propose l’association Savoir Faire
& Découverte, en partenariat avec la
Région Languedoc-Roussillon. L’association
s’appuie sur un réseau national d’artisans,
d’artistes et d’agriculteurs engagés dans
une démarche écologique. Pendant le stage,
les participants (seuls ou en petit groupe)
mettent en œuvre, fabriquent, créent, dans
l’atelier, à la ferme, sur le lieu d’activité
du passionné. Ils sont dans les conditions
réelles d’exercice du métier, du savoir-faire
et apprennent les gestes pour le plaisir, pour
retrouver une certaine autonomie, pour de
nouveaux projets de vie ou des besoins du
quotidien. www.lesavoirfaire.com.

A

© Canards : Philippe Gerbaud

actualités

C

’est le foire
«A Vivre ! La Foire-expo» est le 5e rendezvous économique et festif présenté par
la Communauté de communes Vallée de
l’Hérault. Le week-end du 13 et 14 juin prochains,
à l’espace culturel et sportif de Gignac, vous
aurez 2 jours pour découvrir et rencontrer tous les
professionnels du Cœur d’Hérault et vous divertir
grâce à de nombreuses animations gratuites pour
les petits comme pour les grands ! 7000 m² dédiés à
l’économie et à la fête, près de 130 exposants pour
7.000 visiteurs en moyenne, des associations, des
artistes… Une foire expo à l’image de son territoire
convivial et dynamique.

6 www.c-lemag.com

u débit
Le 20 mai dernier a été signée
la convention d’objectifs Région
Languedoc-Roussillon - Département
de l’Hérault pour la généralisation de
l’accès au haut-débit dans l’Hérault. Cet
accord était déjà signé avec l’Aude, le
Gard et la Lozère. Le Pays des Cévennes
devrait signer très prochainement.

G

angrène
Le 1er ministre renforce l’action
de la MIVILUDES (Mission
Interministérielle de Vigilance et de Lutte
contre les Dérives Sectaires), et rappelle
que l’action ne se limite pas à la sphère
religieuse. En effet, plus de la moitié des cas
de dérives sectaires concerne le secteur de
la «santé», du «développement personnel»,
de «l’éducation»… Sont donc pointées
du doigt toutes «les psychothérapies
sauvages» !

V

oiture sociable
RTM net, petite société
montpelliéraine, vient de
mettre en ligne son site
woozcar.com. Le concept est inédit :
c’est le premier réseau social destiné
aux usagers de la route. Le principe
est simple : en devenant gratuitement
membre du réseau, vous remplissez
une fiche de renseignements qui
comprend notamment le numéro
d’immatriculation de votre véhicule.
Un autre membre peut donc
vous retrouver avec ce critère
de recherche. Vous indiquez les
trajets que vous pouvez partager
ou rechercher en covoiturage. En
collant sur votre véhicule un sticker
spécifique, vous entrez en contact
avec d’autres conducteurs membres
du réseau, croisés au volant.
«L’idée générale est de favoriser au
maximum les échanges réels entre
membres, déclare Rémi Peyrin,
créateur du concept. Là où d’autres
réseaux sociaux sont plutôt virtuels,
celui-ci s’inscrit dans le monde réel !
» www.woozcar.com

our musical
Tédition
Skeleton Band et Club sélectionnés pour la 5
de 34 Tours ! 34 Tours est un dispositif annuel
e

qui a pour objectif d’aider à la professionnalisation
des groupes de musiques actuelles héraultais. Après
leur formation scénique de 4 jours sur la scène de
Victoire 2, Skeleton Band et Club feront la première
partie de têtes d’affiches nationales fin 2009.
www.addm34.fr

C

ourt Forest !
L’incroyable défi de
Serge Girard : 600
marathons en 365
jours, soit 25.300 km,
sans un jour de repos ! Il s’agit pour
Serge Girard de battre le record
de la plus longue distance courue
en 365 jours sans un jour de repos
actuellement détenu par l’indien
Tirtha Kuma Phani (22.581,09 km
en 365 jours - record officialisé par
le GWR).
Ce défi se déroulera d’octobre 2009
à octobre 2010 en parcourant un
tour d’Europe complet passant par
Montpellier en novembre 2009. A
ce titre, Serge invitera les coureurs
Montpelliérains à se joindre à lui
sur quelques kilomètres lors de son
passage... www.sergegirard.com

F

estival de festivals
Le Pays Cœur d’Hérault édite
cette année un document commun
présentant une vingtaine de festivals
aux thématiques les plus diverses qui
auront lieu sur notre territoire de juin à
septembre. Cette action avec les festivals
est également l’occasion d’initier une
enquête sur les publics et les retombées
économiques de ces événements. Par
ailleurs Radio Pays d’Hérault mettra à
l’honneur ces festivals avec des interviews
exclusives chaque lundi de 08h à 10h sur
les fréquences 89, 96.7 et 102.9 FM ou
sur le site internet www.rphfm.org

P

as se priver…
L’aéroport de Montpellier
fait partie des 10 grands
aéroports français. C’est une
propriété de l’Etat dont l’exploitation
et le développement sont concédés à
la CCI de Montpellier. Les collectivités
locales participent également au
développement de l’aéroport compte
tenu de ses retombées économiques.
Il est prévu à moyen terme de faire
appel à des opérateurs privés pour
accompagner la CCI dans la valorisation
de cet outil d’aménagement du
territoire. Dans une phase intermédiaire,
l’Etat crée avec la CCI et les collectivités
locales intéressées une société
aéroportuaire dont il se désengagera
progressivement au profit du secteur
privé. Cette société aéroportuaire verra
le jour en juillet 2009.

Trop de brochures et l’on est dégoûté des maths.

Ç

a bouge !

Un partenariat exemplaire entre la
CCi de Montpellier et la commune
de Lodève a été mis en place. La CCI
de Montpellier va réaliser une étude sur
la commune de Lodève. Un diagnostic
commercial sera réalisé, il permettra
de déterminer les aménagements à
promouvoir, les activités à implanter, les
possibilités de création d’un périmètre
de préemption afin de proposer des
solutions économiques pour un retour
d’un commerce de centre ville dans un
urbanisme cohérent.
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Dans la farine
Jack et Sylvie Azorin ont
repris la pâtisserie Vidal
située au 8 rue Neuve
des Marchés à Lodève
et y ont ajouté l’activité
boulangère : “Nous
sommes boulangers
de père en fils depuis
1928. Nous sommes
tombés amoureux de
Lodève voilà 8 ans et nous avons eu envie de faire
une boulangerie-pâtisserie familiale avec nos enfants
Cyrielle, Gaëlle et Jordan. Guy Reverdi est le chef
pâtissier“. Contact : 04 67 44 01 38
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m
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on en parle

Videoman
Bahloul Zemmit, de Lodève nous présente son
concept appelé “street bench” : “Je souhaite apporter
le témoignage d’une époque, d’un moment, d’une
vie par l’intermédiaire de la vidéo et d’internet. Je
fais des mini-vidéos sur les habitants de Lodève et
environs, sans différence ni tabous, toutes générations
confondues et les interviews sont diffusées sur le net”.
Pour voir son travail : dailymotion.com/streetbench

Se faire la main
Myriam Girard a ouvert “Espace Beauté” à
l’angle Grand’Rue-rue Fleury à Lodève : “J’ai
toujours été commerçante à Lodève. Aujourd’hui
j’ai créé cette activité d’onglerie, maquillage
permanent, lifting… avec une approche en
terme de prix accessibles à tous. Je ne serais
peut-être pas riche mais toutes les femmes seront
belles !
Contact : 06 99 19 23 75

8 www.c-lemag.com

Bonne bouche
Sylvie Pons a créé “A l’Ombre des Tilleuls” un snack
terroir - buvette à l’entrée de St Maurice-Navacelles :
“je suis issue d’une famille de restaurateurs ayant tenu
pendant de nombreuses années le restaurant “Les
Tilleuls”. Aujourd’hui, je propose à ma clientèle des plats
du terroir, des spécialités locales (tripoux, aligot), des
grillades… dans une ambiance familiale avec terrasse et
parking ombragé, ou simplement des rafraîchissements
pour une pause-détente”. Contact : 06 81 61 35 38

Vache de pages !
Eric Simard a ouvert une boutique de
livres d’occasion et neuf “La Vache
qui Lit” au 39 boulevard Gambetta
à Clermont l’Hérault : “J’étais
bouquiniste sur l’île de la Réunion puis
en Indonésie. J’ai maintenant ouvert
ce lieu ici, qui dispose d’un jardinet
et qui propose plus de 40.000 livres
différents, de la BD, des mangas et
aussi des livres en anglais”.
Contact : vachequilit@orange.fr

Bonbons bons
Sandrine Mazoyer a créé une boutique
de vente de bonbons au 37 Grand’rue à
Lodève, face à la boulangerie Sancho :
“Après avoir travaillé à la pâtisserie Vidal,
j’ai souhaité m’installer à mon compte
pour vendre plus de 70 sortes de
bonbons sous toutes leurs formes, à la
pièce, au poids, mais aussi en brochettes
ou en bouquets, pour donner des idéescadeau ! “
Contact : 06 70 38 65 44

Made in Vietnam
Thierry Grausi a ouvert le magasin “Artisanat Land”
au 22 boulevard du Rivelin à Gignac : “J’ai eu une
opportunité avec un ami, de pouvoir faire de la vente
de produits fait main par des artisans du Vietnam. Mon
associé est basé à Hanoï et nous travaillons en AOC,
l’Artisanat d’Origine Contrôlée, dans le respect des
personnes et du commerce équitable”.
Contact : 04 34 40 74 67

Il serait bon de ne pas les quitter.
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dossier

Plecotus auritus, Oreillard commun ou Oreillard roux (Dessin de Haeckel)

Chauves-souris,

princessesnocturnes…

J

e me présente, je suis Pipistrellus pipistrellus, chauvesouris commune dans toute
l’Europe, logeant souvent
dans vos sympathiques soupentes. Je précise tout de suite : je
sais, mon nom est un peu répétitif, mais que voulez-vous je
suis une bestiole « commune »
et mon découvreur n’a pas fait
preuve d’une grande originalité
en me nommant. Au moins j’ai
échappé au communis, auquel
beaucoup d’espèces dans mon
cas ont eu droit, imaginez d’être
catalogué comme n’ayant rien
de particulier… Quand vous
me connaîtrez mieux, grâce à
cet interview, vous verrez que je
suis tout de même plutôt exceptionnelle … Non mais !

Mythes et légendes
C’est ma foi bien vrai, mais
qu’y pouvons-nous ? De tous
temps, nous avons été décriées
pour notre vie nocturne, notre
couleur sombre liée à un déplacement silencieux et fort agile,
qui nous donnent parfois, il est
vrai, une allure un peu inquiétante. Il n’en faut pas plus pour
enflammer l’imagination, surtout

10 www.c-lemag.com

celle des humains, très fertile en
particulier lorsqu’elle est nourrie
par la peur de l’inconnu…
On nous attribue ainsi des
mœurs sanguinaires, et depuis
la Rome antique on nous prétend liées au Diable ! D’ailleurs,
regardez bien les représentations catholiques : les anges ont
des ailes blanches d’oiseaux,

verain de Transylvanie, ayant la
mauvaise habitude d’empaler
ennemis, prisonniers, et quiconque se rebellait, ce qui porterait
le nombre de victimes à des centaines de milliers. On comprend
qu’il ait inspiré Bram Stocker
pour son Dracula (1897), au
sein d’autres recherches sur les
légendes de vampires et divers

Nous inspirons la peur et il paraît qu’on porte
malheur (…) au milieu du XXe siècle, nous étions
encore clouées aux portes…
tandis que le Diable est paré des
nôtres. Nous inspirons la peur
et il paraît qu’on porte malheur,
non mais franchement… Cela
va mieux aujourd’hui, mais
n’oubliez pas qu’à une époque pas si lointaine (milieu du
XXe siècle) nous étions encore
clouées aux portes…
Il faut avouer que Vlad Tepes
(1431-1476), dit « l’Empaleur »,
ou
« Dracula »
(« Dragonneau » en roumain) ne nous a
pas aidées. Ce personnage peu
recommandable était un sou-

personnages tels Jack l’Eventreur. Et voilà que son « héros »
affectionne de se transformer
en chauve-souris, pour aller
se faufiler et chasser ses proies
gorgées de sang pur… Merci !
Un roman devenu culte, son
personnage transposé à l’écran,
film ou dessin animé… Malgré
un Batman un peu torturé mais
bien intentionné, comment voulez-vous lutter contre une image
aussi négative ? A lire Monsieur
Stoker j’aurais presque peur de
moi-même.

Vivant la nuit, il est vrai que cela
renforce notre côté mystérieux,
mais de là à nous parer de tous
ces méfaits… les humains y vont
un peu fort ! Pas tous heureusement, sachez que les chinois
nous nomment « fu », ce qui signifie « bonheur », une chance.
Nous y sommes appréciées et
même célébrées, comme sur le
motif « Wufu Pengshou » très
répandu et portant 5 chauvessouris symbolisant la richesse, la
santé, la tranquillité, la moralité
et une belle mort. Pas mal, non ?
De plus, rappelez-vous que certaines de nos colonies ont été
(ou sont toujours) très importantes dans certaines économies
locales, via l’exploitation de

notre guano qui est un excellent
fertilisant. Il y avait par exemple
celle de la Grotte de Julio, dans
la vallée du Jaur au nord-ouest
de l’Hérault.
Ainsi toutes les cultures n’ont
pas une vision négative et nous
sommes parfois très appréciées,
voire à notre détriment comme
en Afrique où l’on nous chasse
pour nous manger.
Plus glorieux, nous avons marqué l’histoire de l’aéronautique
avec la machine volante de Léonard de Vinci, le fameux Ornithoptère, ainsi que l’avion Eole
de Clément Ader, le premier à
quitter le sol (juste de quelques
centimètres, mais sur 50 m !),
qui sont nettement inspirés de
nos ailes (Eole – AVION III).

© Wikipedia-Jeffdelonge, Vantoux et Longevelle, France

Sans oublier que nous sommes
l’un des ingrédients préférés
des sorcières en tous genres
et notamment au Moyen Age
de diverses pharmacopées ou
remèdes traditionnels plus ou
moins efficaces… Combien de
vos enfants se déguisent en l’une
de nous ou s’affublent de mini
chauves-souris lors des soirées
d’Halloween ?
Et si ce n’est pas la peur, c’est
la répulsion : notre réputation
de véhiculer la rage est malheureusement bien établie. Je
ne dis pas qu’il ne faut pas faire
attention, loin de là, mais relativisons. Depuis 1985, il y a eu
je crois 5 cas de transmission à
l’homme dans le monde, ça reste très rare ! Et cela se comprend
il est tellement facile de l’éviter,
surtout chez nous : seulement 3
espèces sont hématophages, sur
plus de 1000 en tout, et aucune
en Europe. De plus les individus
porteurs de la rage sont très rares, et si vous devez toucher une
chauve-souris (blessée, coincée
quelque part) le plus simple est
de mettre des gants, prendre un
tissu, etc. Sinon il suffit d’être
vacciné, mais le mieux est d’éviter de nous manipuler : nous
sommes très fragiles et si vous
nous serrez, aïe ! Notre instinct
c’est la fuite, mais si vous nous
tenez dans vos gros doigts nous
mordons, question de défense,
et même sans rage ça fait mal !

Pipistrellus pipistrellus

Préjugés
Moins grave mais non négligeable, que de préjugés courent
sur notre compte !
On a déjà parlé de l’image du
vampire ou de la rage, sinon le
plus répandu : il paraît qu’on
s’accroche dans les cheveux.
Quelle idiotie ! Avec notre agilité il nous est plus que facile de
vous éviter et on a autre chose
à faire qu’étudier votre chevelure… Tout ça à cause d’Indiana
Jones et de son passage dans les
catacombes d’une bibliothèque
que Steven Spielberg a voulu pimenter (Indiana Jones et la dernière croisade).
Sinon, certains nous croient
aveugles. Il est vrai que le sonar, dont nous sommes pour la
plupart équipées, est une invention d’une magnifique précision
surtout pour notre vie nocturne,
mais nous voyons aussi très
bien, même avec une lumière
faible à la façon des chats. Notre
vue nous sert principalement à
moyenne ou courte distance, en
complément de l’écholocation.
Il me reste à vous préciser que
je ne suis pas un oiseau ! Avec
l’amélioration des connaissances naturalistes, ce préjugé est
de moins en moins répandu
mais il reste encore du chemin
à parcourir. Léonard de Vinci
lui-même a fait l’erreur, en nommant sa machine volante l’Orni-

Eole – AVION III (exposition
universelle de Paris, 1900)

thoptère : « ornitho » c’est pour
les oiseaux. Nos petits sont allaités, et nous n’avons pas de plumes mais un pelage tout doux…
moi je suis un mammifère ! Le
seul, l’unique qui vole pour de
vrai !

Origine et évolution
Vous êtes bien curieux !
Et vous n’êtes pas le seul, sachez que les paléontologues
s’arrachent les cheveux sur notre cas. Ils aimeraient bien savoir de quelle lignée évolutive
nous découlons, « d’où nous
venons » pour résumer, mais
pour l’instant les données sont
trop incomplètes pour tout comprendre. Les plus anciens fossiles retrouvés datent de l’éocène
environ 45 ou 55 millions d’années. Certains de ces animaux
volaient, grimpaient, marchaient
mais sans écholocation, tandis
que d’autres avaient déjà toutes
les adaptations modernes des
groupes actuels. D’où viennent
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dossier

Machine inspirée de l’ornithoptère de Léonard de Vinci (Création de
Didier Pauzié, Mourèze)

ces caractères ? Pour l’instant, ils
pensent qu’une forte remontée
des températures à cette période
a entraîné une augmentation de
la diversité des plantes et des
insectes, permettant une diversification rapide de nos espèces « ancêtres ». Il manque des
chaînons à notre arbre généalogique, nos squelettes sont forcément plus difficiles à trouver
que ceux des dinosaures, donc
patience…

Biologie
Vous en voulez plus ? Je vais
vous dévoiler certains détails…
Vous savez déjà que je suis un
mammifère, le seul à savoir voler je le répète. Mais attention, je
ne parle pas de planer ou sauter

jusqu’au pied et à la queue : ce
sont des bras ou corps palmés !
Nous les utilisons juste différemment des pattes de canards. Tout
cela actionné par une musculature adaptée. Notre vol est ainsi
particulièrement agile, nous
sommes de vrais voltigeurs.
Nos pieds quant à eux nous permettent de nous accrocher tête
en bas et sans effort, notre poids
tire sur les tendons reliés à nos
griffes, les refermant. Ingénieux,
non ? Nous sommes connues
pour une autre grande invention : le sonar ! Le mécanisme
est plus précisément l’écholocation, le sonar étant l’appareil
inventé pour les bateaux : nous
produisons des ondes ultrasono-

Je suis un mammifère, le seul à savoir voler
(…) nos ailes sont simplements nos mains (…) et
nous sommes de vrais voltigeurs !
avec un gouvernail (désolé l’écureuil « volant »), mais de vol actif avec des battements d’ailes.
Et nos ailes sont simplement nos
mains, très modifiées il est vrai.
Nos phalanges sont allongées
pour faire des doigts tous fins
et très longs, ce qui donne l’armature, complétée par un voile
de peau (le patagium) les reliant
avec le reste du bras, du corps et
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res dont nous analysons les signaux retour pour déduire la distance des objets et souvent leur
nature (type d’arbre, de proie,
etc.). Certains projets de recherche très pointus essaient de nous
imiter ! Malheureusement nous
n’avons pas toutes cet attirail sophistiqué, nous sommes divisées
en deux grands groupes : les
Mégachiroptères (les roussettes)

et les Microchiroptères, et seul
le second y a droit.
Ce n’est pas la seule distinction
entre les deux groupes. Tout
d’abord, comme leur nom l’indique, les « Méga » sont généralement bien plus grandes que
les « Micro », ainsi la Roussette
géante (Pteropus giganteus) peut
dépasser les 1,50m d’envergure ! Les Méga sont surtout frugivores et vivent dans les forêts
tropicales, tandis que les secondes sont plutôt insectivores, très
répandues sur la planète.
Le point suivant va vous intéresser et me permettre de démonter une idée reçue : la reproduction. En effet, beaucoup
d’humains comme vous ne nous
remarquent pas lorsque nous
sommes seules, cachées dans
des fissures, et ne voient que nos
colonies. Et vous pensez que
nous nous multiplions à tout
va comme les souris, c’est faux
malheureusement !
Certaines
dorment en groupe, notamment
au moment de la mise bas pour
créer des nurseries ou pouponnières, pour que nous puissions
nous relayer ou les laisser sans
inquiétude. Nous nous accouplons en automne, nous stockons la semence pendant l’hiver
pour différer la fécondation, et
après une gestation de 40 à 250
jours nous n’avons au printemps
en moyenne qu’un petit par
an. Et avec toutes les difficultés
qu’ils ont à affronter, le taux de
mortalité est important. Cela limite beaucoup nos capacités de
« prolifération »…
Mais nos talents ne s’arrêtent pas
là : nous sommes très douées
en maîtrise de l’énergie. Pour
affronter les sévices de l’hiver,
deux solutions s’offrent à nous.
Certaines migrent pour aller
sous des climats plus cléments,
et peuvent parfois parcourir
jusqu’à 4000km. D’autres choisissent de rester dans la même
zone, mais de se trouver un
petit coin douillet pour hiberner seules ou en groupe, sombre, calme, humide et tempéré
comme une grotte ou une vieille
bâtisse. Elles s’enveloppent alors

Nursery : Grands murins juvéniles, Myotis myotis, et bébés Minioptères de Schreibers, Miniopterus schreibersii
(V. Rufray, GCLR)

dans leurs ailes, et peuvent faire
descendre leur température de
39°C à 4°C (voire moins !) et
ralentir leur rythme cardiaque
au point de passer de 400 pulsations à 10 par minute ! Imaginez la dépense d’énergie pour
remettre en route la machine…
c’est pourquoi nous sommes
particulièrement vulnérables et
tout réveil intempestif provoqué
par un bruit, comme le passage
d’humains à proximité, peut être
fatal en entraînant un épuisement trop rapide des réserves de
graisse, qui seront insuffisantes
pour atteindre la fin de l’hiver.
A éviter !
Surtout que notre rôle écologique est vital. Comme 60%
d’entre nous sont insectivores,
imaginez l’explosion du nombre d’insectes si l’on disparaissait… Lorsque vous nous voyez
voleter autour des lampadaires,
nous somme en plein repas à la
cantine avec au menu mouches,
moustiques et autres individus
fort déplaisants pour vous et qui
font notre festin, attirés par la lumière. Nos cousines frugivores
ou fans de nectar participent à la
pollinisation ou la dissémination

des graines, elles participent ainsi à la régénération des forêts et
sont à l’origine de 70% des fruits
vendus en Asie du Sud-Est.
Mais nous avons aussi des ennemis à affronter, et les pires sont
les minuscules : les parasites qui
nous pompent notre énergie,
nous affaiblissent ou même nous
rendent malades (puces, tiques,
acariens etc.). Notre activité de
nuit nous protège beaucoup
mais il faut aussi compter avec
quelques prédateurs, les rapaces
nocturnes. Sinon les gros dégâts
viennent de vous et de vos activités ! Et de vos gros matous qui
jouent avec nous, nous tuent ou
nous blessent mortellement…
Mea culpa et fascinant… beau
sujet d’étude. D’ailleurs comment mieux vous connaître ?
Vous êtes presque indiscret,
mais il est vrai qu’il reste encore
beaucoup à apprendre et plein
de gens nous observent ! Je n’ai
malheureusement plus le temps,
la nuit m’appelle…
Et bien convenons d’une rencontre le mois prochain, vous nous
expliquerez tout ça en détails.
Merci Madame, et à bientôt !
Merci au Groupe Chiroptères du

Languedoc-Roussillon et à son
Président Vincent Rufray pour la
relecture scientifique et sa belle
photo.
Hélène Ruscassié ■
Centre de l’Imaginaire Scientifique
et Technique du Cœur d’Hérault.
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.com
04 67 54 64 11

A noter ! Notre festival annuel
« Frissons à Aniane, Gignac,
Puéchabon… », ou « Journées de
l’Imaginaire Scientifique et Technique
du Cœur d’Hérault » se tiendra du 2 au
4 juillet 2009. Au programme : soirées,
rencontres, spectacles, conférences,
jeux, expositions... Cette année nous
fêterons deux anniversaires : le 1er pas
de l’Homme sur la Lune et la Théorie
de l’Evolution, mais aussi l’arrivée
spectaculaire de Maximon (San Simon).
Cette divinité guatémaltèque, issue de
200 ans de mix entre la culture maya et
des rituels d’autres religions, est à la
fois martyre et d’une morale plus que
douteuse. Sylvie Pédron-Colombani,
Centre d’enseignement et de recherche
en ethnologie américaniste (Erea) du
CNRS, présentera des films créés avec
son mari, réalisateur bien connu des
milieux scientifiques.
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association

Pour l’emploi :
ne ratez pas le bus !
nous nous occupons au quotidien. C’est donc pour répondre à
toutes ces questions que le Pôle
Emploi de Clermont-l’Hérault et
Lodève a décidé de créer ce Bus
pour l’Emploi ».

Un bus pour découvrir

© Photos Bernard Fichet

les entreprises

A

u cours de ces
dernières
années,
les gouvernements
successifs, de gauche
comme de droite, ont cherché,
souvent en vain, des solutions
pour éradiquer le problème du
chômage. Il va sans dire que la
crise actuelle n’a pas arrangé
les choses, même si, dans un
souci de simplification, l’Anpe

l’emploi ». Cette action, nous
a précisé Hélène Besset, directrice du Pôle Emploi « est née
du constat qu’aujourd’hui les
demandeurs d’emploi connaissent peu le monde de l’entreprise et le marché du travail
local. C’est en effet l’analyse
que nos conseillers nous ont fait
remonter, suite aux nombreux
entretiens ou ateliers qu’ils ont

les demandeurs d’emploi connaissent peu le monde
de l’entreprise et le marché du travail local
et les Assedic ont fusionné leurs
services pour laisser la place au
Pôle Emploi.

Connaître le monde de
l’entreprise et le marché
du travail local

C’est précisément dans cette
nouvelle structure du Pôle
Emploi qu’une action originale
est menée depuis le début de
l’année sur le Clermontais et
le Lodévois : « Le Bus pour
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pu avoir avec des demandeurs
d’emploi. Démarcher, prospecter
des chefs d’entreprises : la tâche
n’est certes pas aisée. Comment
s’y prendre pour décrocher un
entretien, et ensuite, quelles
questions poser lorsqu’on est
demandeur d’emploi, que l’on
soit primo demandeur d’emploi,
ou sans emploi depuis quelques
mois ou quelques années ? Telles
sont les questions qui préoccupent le plus les personnes dont

Le principe en est simple.
Chaque mois, le Pôle Emploi
prend en charge 10 à 15 demandeurs d’emploi ciblés par le
ROME (Répertoire opérationnel des métiers et de l’emploi)
et les emmène en bus visiter
une entreprise de leur secteur
d’activité. A raison de 11 visites
programmées pour l’année, ce
sont à peu près 130 demandeurs
d’emploi qui seront concernés
cette année. En dehors de la
prise en charge du transport, le
Pôle Emploi intervient encore
pour la préparation de la visite
de l’entreprise et son compterendu à l’issue de la visite, ainsi
que pour la remise de CV aux
chefs d’entreprises.
Selon Hélène Besset, le but de la
manœuvre est donc de « mettre
des demandeurs d’emploi en
relation directe avec des chefs
d’entreprises de façon à mieux
connaître le marché local du
travail, les métiers et le secteur
économique, à désacraliser le
monde de l’entreprise et enfin à
favoriser leur mobilité ».
C’est ainsi que depuis le début
de l’année, quatre entreprises
ont été visitées : en février le
Syndicat mixte Centre Hérault
(déchets) sur Canet et Aspiran ;
en mars « L’Epicurien » (confitures et conserves) au Bosc ; en
avril « La Rouvière » (graines
et semis) à Ceyras et enfin,
plus récemment « Ondupack »
(emballages carton) au Bosc.

Visite des ateliers de production de la société « Ondupack » au Bosc

Pour les mois suivants, des
visites sont prévues à la cave
coopérative de Saint-Jean de Fos,
chez « Contralco » à Gignac,
à Super U Lodève ou encore
chez Vinobag à Saint-Jean de la
Blaquière.

d’abord reçus en agence où on
leur donne quelques règles de
sécurité, mais où on les aide
aussi à préparer les questions
qu’ils poseront aux chefs d’entreprises, par exemple sur les postes
disponibles ou encore ses modes

mieux connaître les métiers et le secteur
économique, désacraliser le monde de l’entreprise
Les premières visites sont plutôt
encourageantes puisqu’elles ont
débouché sur plusieurs postes
à pourvoir, dont 5 emplois en
CDD au mois de mai à Ceyras.

Partenaires financiers et
conseillers du Pôle Emploi
Toute cette action est naturellement validée par le Pays Cœur
d’Hérault. Mais si le maître
d’œuvre en est le Pôle emploi,
les partenaires financiers en sont
la Maison de l’Emploi Pays Cœur
d’Hérault et les 3 communautés de communes du territoire :
Clermontais, Lodévois et Larzac
et Vallée de l’Hérault.
Avant de monter dans le bus, il
est évident que les demandeurs
d’emploi du Pôle Emploi, mixés
à 50% avec des demandeurs
d’emploi du PLIE (Plan local
d’insertion par l’économie), sont

de recrutement. C’est ainsi que
dernièrement, lors de la visite de
la Société Ondupack au Bosc, à
l’issue de la visite des ateliers de
production, Benoît Panis, l’un des
directeurs de l’entreprise, a pu
parler des problèmes d’embauche : les critères sur lesquels ils
se fondent pour embaucher une
personne : motivation, compétence, confiance, fiabilité,
aptitude à intégrer une équipe
déjà soudée. Et si le directeur n’a pas proposé de poste,
après avoir collecté les CV des
demandeurs d’emploi présents,
il leur a tout de même précisé
qu’à l’horizon 2011, dans le
cadre de l’extension prévue de
l’entreprise, 8 postes devraient
être créés sur le site du Bosc.
Nul doute que les demandeurs
d’emploi, lors de la séance de
debriefing qui suivra cette visite,

Les soeurs se lèvent au couchant et se passent de pain jusqu’aux mâtines.

auront encore des questions à
poser aux conseillers qui les
suivent, avant de faire connaître
la suite qu’ils comptent donner
à leur visite.

Un bilan plutôt positif
Bien qu’il soit encore trop tôt
pour tirer un vrai bilan de cette
action, quelques indices permettent de penser qu’elle est perçue
favorablement par tous. Les
chefs d’entreprises semblent tout
acquis à ce type d’action. Quant
aux demandeurs d’emploi, ils
considèrent comme un atout
supplémentaire le fait d’avoir
pu rencontrer sans trop d’appréhension des chefs d’entreprises. Enfin, au Pôle Emploi, on
considère que même si les chefs
d’entreprises n’ont pas forcément
a priori des besoins en matière
de postes à pourvoir, ces visites
en ont pourtant décidé certains à
générer quelques postes, même
saisonniers.
Bernard Fichet ■

Contact : Pôle Emploi
Clermont-l’Hérault – Lodève
16 Ter, avenue de Montpellier
34800 Clermont-l’Hérault

www.c-lemag.com 15

rencontre
DR

J é r ô me F re y à G ignac

Jérôme Frey

« le féchitiste » :

C’est à Voir !!!

V

ous est-il déjà arrivé
d’être ému par des
personnages d’apparence détestable ?
Ou de détester un personnage
d’apparence attachante par
ce qu’il vous renvoie en plein
visage.
Vous êtes vous souvent posé la
question du bien et du mal ?
Du juste et de l’injuste? De la
normalité ?
C’est tout le travail actuel de
l’Artiste Jérôme Frey, qui a
décidé de reprendre une pièce
de Michel Tournier, ce grand
auteur surnommé « le contrebandier de la philosophie » en
raison de la portée philosophique de ses textes et qui n’a écrit
qu’un seul monologue théâtral,
à savoir: Le Fétichiste.
Sous la mise en scène d’Anne
Marie Jan Touraille Jérôme Frey
endosse donc le costume du
fétichiste et vous entraine aux
frontières entre la normalité et
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la folie, toute l’ambiguïté et la
complexité d’un personnage à la
fois sympathique et repoussant.
En 25 ans de métier, Jérôme Frey
a déjà eu la chance de jouer
des rôles très attachants comme
celui d’un Officier SS, par
exemple, aux côtés de Tom
Novembre dans « le visiteur »
d’E.E Schmitt en 1998, et la
joie immense de ne recevoir,

Paris pour s’installer à Gignac.
Il y crée en 2003 sa propre
Compagnie, la Compagnie
« c’est à voir ».
Très vite il décide de monter
une pièce en solo pour se créer
sa propre carte de visite et se
faire connaître dans la région.
Rapidement, il optera pour le
Fétichiste de Michel Tournier.
Après l’avoir joué, entre autre,

aux frontières entre la normalité et la
folie, toute l’ambiguïté et la complexité d’un
personnage à la fois sympathique et repoussant
aucun applaudissement quand
à la qualité de son jeu pour ce
genre de rôle. En même temps,
même en compatissant, on peut
comprendre !!!!
Cela dit, rien ne l’a abattu, bien
au contraire :
Il y a huit ans, Jérôme quitte

au Mexique, en Suisse et au
festival d’Avignon, il y a deux
ans, il revient aujourd’hui dans
le Sud, avec toujours cette même
envie : toucher le public avec ce
personnage à double facettes :
dérangeant et émouvant à la
fois : un vrai challenge !

En effet, au départ, ce n’est pas
gagné : décor sombre et sobre,
plutôt austère, avec peu d’effet
lumière et pour seul mobilier,
un porte manteau et une chaise.
Vêtu d’un costume gris, un sac
en papier dans chacune de ses
mains, Jérôme Frey entre en
scène, seul. Il ne peut donc
compter que sur lui et son talent
de comédien pour vous faire
apprécier ce monologue et ce
personnage plutôt étrange.
Un vrai rôle de composition
et d’acrobaties entre les sentiments, les mots, les regards et
les silences, mené avec une
vraie justesse dans la folie de
ce personnage si bien cerné,
que s’approprie magnifiquement
Jérôme Frey : Aussi, lorsque
l’on croise ce dernier, on
comprend très vite son secret de
réussite : L’homme est à l’image
du comédien : il ne joue pas, il
est, tout simplement.

Interview de
Jérôme Frey,
en toute simplicité
Qu’est ce qui vous a donné
envie de jouer le Fétichiste ?
A la base, je n’étais pas un
très grand fan de l’écriture de
Michel Tournier. J’ai découvert
ce texte complètement par
hasard et en le parcourant j’y
ai trouvé non seulement un
très beau texte mais surtout
un personnage fascinant
que j’ai tout de suite eu
envie de m’approprier.
Je me suis retrouvé en face
d’un personnage complexe, qui
mélange toute les émotions ;
humainement, il ne me laissait
pas du tout indifférent. Aussi, en
tant que comédien, j’ai trouvé
très intéressant de défendre cet
homme.
Que raconte le Fétichiste ?
C’est l’histoire d’un homme
enfermé dans un asile
psychiatrique depuis 20 ans
et qui, lors d’une permission

de sortie, va entrer dans un
lieu sans savoir que c’est une
salle de spectacle. Il y voit des
gens et va donc profiter de
l’opportunité pour leur raconter
sa vie, son histoire au travers de
ce monologue.

Parler de sujets sensibles ou
extrêmes comme la folie ou le
fétichisme, suscite forcément
des émotions, mais elles
peuvent complètement varier
d’un spectateur à l’autre.

Selon vous, est-ce que le
Fétichiste est Fou au sens lourd
du terme Psychiatrique ?
Non, Tout le monde a une face
cachée ou une part de fantasme
enfouie en lui et cette pièce
soulève la question de ce qui
fait qu’à un moment donné
on passe ou non la fameuse
barrière du non justifiable, du
juste ou du non juste, de ce qui
est accepté ou non.
Son fétichisme fait partie des
raisons de son enfermement
car lui, est passé de l’autre
côté de la barrière. Les gens
se retrouvent donc face à un
homme qui raconte comment
il en est arrivé là, avec une
telle sincérité qu’après, chacun
met ce qu’il veut à travers ce
personnage : Est-il allé trop
loin ou pas ? A- t-on eu raison
de l’enfermer ? Chacun se fait
sa propre opinion. En tout cas
ce personnage ne laisse pas
indifférent et pose question,
Humainement.

En tout cas, amis lecteurs, soyez
certains de ressortir tous un peu
différents de ce spectacle et peut
être saurez vous, au final, ce
qu’il y a dans ces fameux sacs
en papier que porte le fétichiste.
Le mieux c’est d’y aller : Le
Fétichiste, « c’est à voir » le 13
Juin au Chai à Plaissan à partir
de 21h.

Comment avez-vous mesuré
la folie de ce personnage
sur scène ?
En étant le plus sincère possible
dans un jeu simple, sans rentrer
dans la caricature. L’extrême de
la folie ne serait pas intéressant
dans cette histoire, et enlèverait
ce qui touche justement :
le pourquoi, la vérité de cet
homme.
Quel est le ton que vous avez
voulu donner à cette version du
Fétichiste ?
Ce spectacle est du « bon
théâtre populaire ». De ces
spectacles qui vous font passer
à peu près par tous les états :
le Fétichiste peut vous faire rire
ou vous émouvoir, mais aussi
vous révulser par moment ;
certains peuvent aussi le rejeter.

Patrick aime les mutins : sa mine inspire de la pitié.

Maintenant, si vous avez aimé
et que vous en redemandez, la
compagnie « c’est à voir » continue dans les sujets qui touchent
et qui dérangent, en venant
de terminer la création de son
nouveau spectacle : « quelqu’un
pour veiller sur moi » d’après
une œuvre irlandaise de Franck
Mc Guiness. Inspiré de faits réels
et d’une brulante actualité :
L’histoire se passe au Liban.
Trois hommes (un Anglais, un
Américain et un Irlandais), sont
pris en otages et enfermés dans
une geôle, sans contact avec le
monde extérieur. Malgré leurs
différences, ils vont tisser des
liens au fil de leurs discussions.
Entre Rencontres et déchirements, une pièce sur l’amour
entre les Hommes, sur font
d’horreur et pourtant, souvent
drôle, mais qui, là non plus, ne
vous laisse pas sans question.
Après six semaines de résidence
au Théâtre d’Ô à Montpellier
en fin d’année 2008, et quatre
représentations sur les lieux,
ce spectacle a suscité l’adhésion d’un large public et, est
aujourd’hui prêt pour attaquer
une belle tournée.
A bon entendeur !!!
Marjorie Capponi ■
Contact :
mailto:cestavoir@club-internet.fr
Merci à Stephan Hamon ;-)
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musique

MagydCherfi(

chansonfrançaise)

«Y a plus Camus, il reste l’étranger…»

« Pas le même soleil pour
tous » est-ce un peu le message
de cet album ?
Oui j’aime bien laisser trainer
une forme de désespérance,
parce que c’est l’époque qui
veut ça : on ne sait plus en quoi
il faut croire et en même temps
on a l’obligation de se dire :
il faut un avenir pour le genre
humain. Je suis un peu comme
dans une barque à moitié pleine
d’eau, mais encore à flot.
Le problème d’identité
est toujours présent ?
Oui, c’est quelque chose de fort
chez moi, en tant que fils d’algérien, la France court derrière
nous depuis des décennies en

DR

national

P

eut-être avez-vous eu la chance de voir ce « poète » de la
chanson française, en concert le mois dernier au domaine
d’Ô à Montpellier. Dans la même programmation que
Natacha Atlas et Souad Massi , pour la 4e édition du
Festival Arabesque, Magyd Cherfi à mis le feu à l’Amphithéâtre, sans
conteste. Un vrai régal !
Engagé depuis toujours, celui qui a mené Zebda pendant tant
d’années, continue sa route en solo avec un regard sur le monde
plus posé, mais tout autant réaliste et revendicateur. L’intolérance,
les problèmes d’identité et de discrimination sont toujours des sujets
qui le touchent au plus profond de son âme d’artiste et d’homme. Il
remplace seulement sa colère de jeunesse, par l’ironie et l’humour
noir. Au travers de son dernier album solo, « Pas en vivant avec son
chien », Magyd Cherfi nous avoue des thèmes sensibles, adoucis par
une musique méditerranéenne aux parfums ensoleillés.
nous sommant de nous intégrer
et finalement, quand j’ai compris
le mot « intégration », je me suis
dit : En fait, ils veulent qu’on
efface nos racines et qu’on
devienne des Charlemagne sans
moustache ! Et c’est pour ça que
ça ne fonctionne pas.

ramener sur le droit chemin et
j’ai imaginé pour cette chanson,
une sandale qui aurait deux ailes
et qui volerait au secours de ma
mère à chaque fois qu’un môme
aurait commis un délit quelconque. Cette sandale poursuit les
mômes jusqu’à ce qu’elle atterrisse sur la joue d’un enfant.

Cet album est aussi un juste
équilibre entre le grave et
la légèreté, parlez nous de
« la sandale magique » ?
L’enfance est un thème que
j’aime beaucoup, on y trouve
la tendresse, l’humour et l’innocence, c’est assez excitant pour
l’écriture. Je raconte cette histoire
de la sandale de ma mère qui
a beaucoup voyagé pour nous

Si vous aviez à donner un mot
qui symbolise cet album ?
De l’avis des observateurs : un
album qui donne la priorité au
genre humain.
Si vous avez aimé cet album
vous aimerez certainement le
suivant, sortie prévue fin 2009.
www.magydcherfi.com

Bekar (

chanson française)

© Thibault Monfils

galactique

Propos recueillis par Marjorie ■

Bekar, le samedi 20 juin
à 18h30
Festival «Total Festum»
Le Caylar 34520
Rens : 04 67 88 71 01
www.bekar.fr
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Festival Total Festum

D

écidément notre Benjamin local a plus d’une corde à sa
guitare ! Journaliste et animateur radio pour C le mag,
le voilà devenu «Bekar», chanteur, auteur et compositeur. Entouré des ses acolytes (violon, guitare, clavier et
batterie), vous pourrez le découvrir pendant le festival «Total Festum»
pour la fête de la musique, et croyez-nous, avec lui, la musique sera
bien fêtée !
A très bientôt dans ces pages pour une interview exclusive !

decou v erte de jeunes talents locaux

le coin de la bulle

© Elodie Marechal

C le Mag et l’Atelier d’Aniane vous proposent la page BD.
Ce mois-ci, c’est Elodie Maréchal qui bulle un max !
N’hésitez pas à vous balader sur son site : http://lod-savoie.blogspot.com/
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films

Cinéma

TELLEMENT PROCHES

Film de Eric Toledano et Olivier
Nakache (France)
Avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré,
François-Xavier Demaison
Genre : Comédie
Durée : 1h42
Sortie en salles : le 17 juin 2009

Vidéo

VILAINE

Film de Jean-Patrick Benes et
Allan Mauduit (France)
Avec Marilou Berry, Frédérique
Bel, Chantal Lauby…
Genre : Comédie
Durée : 1h33
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Claude et son pari
Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu’il épouserait aussi sa
famille. Ce samedi, comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner
chez son beau-frère, Jean-Pierre à Créteil. Mais ce soir, plus que d’habitude, Alain est à bloc, il bout comme une cocotte prête à exploser…

Non, je n’ai pas de compte à
régler envers ma belle famille et
n’appréhende pas les réunions
du dimanche ou de fêtes, mais
j’avoue que la BA de cette
comédie, bien de chez nous, a
tout de suite attisé ma curiosité.
Le casting, le ton, l’ambiance, les
dialogues,… qui sait ? Quoiqu’il
en soit, pourquoi vouloir toujours
tout rationaliser ! J’irai voir ce
film, point barre.
Mais finalement, après quelques
clics curieux et une réflexion
à froid, ma réaction impulsive
n’était pas si innocente que cela.
En premier lieu, le casting : FX
Demaison. Je viens juste de voir
« Coluche, l’histoire d’un mec »
et j’avoue avoir été bluffé par sa
performance mais également par
le film que, par ailleurs, je vous
recommande vivement. Omar
Sy (celui de Fred) que l’on voit
de plus en plus (il est excellent
dans « Envoyés très spéciaux »)
et qui n’est pas là juste pour
assurer un quota de diversité.
Et enfin, Vincent Elbaz. Après
« Les randonneurs » et « La
vérité si je mens », s’il a gagné
ses galons de jeune premier du

ciné français, il n’a hélas pas
confirmé son statut aux yeux
du tout puissant Box-office. Les
« qualités » d’un acteur en tête
d’affiche étant proportionnelles
au nombre de tickets vendus, ce
cher Vincent s’est fait doubler
par les Dujardin, Merad, Boon
et consorts. Et pourtant… ses
prestations dans « Ma vie en
l’air », « J’aurais voulu être
un danseur », « Tel père, telle
fille », ou encore « Le dernier
gang » sont plus qu’honorables,
tout comme les autres films au
demeurant. En deuxième lieu,
les réalisateurs : je me souviens
encore de ma réaction à la fin de
leur précédent film « Nos jours
heureux » que j’avoue n’avoir
regardé que par conscience
professionnelle : P…, c’est qui
déjà ces mecs, enfin un film
intelligent avec des enfants à
qui je n’ai pas envie de mettre
des claques à chaque réplique
et qui plus est jouent juste ! Ah,
c’est eux aussiqui ont réalisé « Je
préfère qu’on reste amis »…
En attendant, vivement les
vacances… elles sont tellement
proches.

Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa
voisine et même le chien de sa voisine le savent... et en profitent. Un jour,
suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de changer…

Parsemée de scènes cocasses
frôlant le mauvais goût (promenade atypique d’un toutou,
couche du chat peu conventionnelle, amies super sympas,…),
cette comédie, qui s’appuie sur
la difficulté à vivre sa marginalité, intellectuelle et/ou physique, est un petit bijou d’humour
noir à ne pas rater. Le personnage principal, interprété avec
maestria et courage par Marilou
Berry, est une espèce d’Amélie Poulain saupoudrée d’une
Bridget Jones que les évènements vont transformer en une

Cruella vengeresse fort déterminée. Le côté jouissif de l’histoire
est que, plus les actions ou plutôt
les réactions de Mélanie sont
« borderlines », plus elle gagne
notre sympathie et déclenche
même l’envie de lui prêter main
forte.
Sans hésitation aucune, je me
permets de vous recommander de programmer une soirée
« Vilaine » et je vous garantis
que ce ne sera pas le contraire !
Claude Bermejo 
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adissan
Sam.27. Manifestation culturelle.
Les Adissanes. 1209-2009, les
800 ans de la croisade des Albigeois.
3e édition. La mairie d’Adissan
organise cette manifestation culturelle
autour de la croisade des Albigeois.
2 pièces de théâtre, dont une pour
les enfants en occitan, un concert
en occitan à l’église, du jazz de rue,
une projection documentaire sur la
région, une conférence sur la croisade
des Albigeois et une quinzaine
d’auteurs régionaux animeront cette
journée. Stands de dégustation et de
restauration.

Agde
CAP d’Agde
Ven.5.&.Sam.6. 19h. Festival.

Festival Wood’s Rock.

Ven.5 : Replay, Shygirl, Blue
Paranoïa, Electric Ducks. Sam.6 :
Search Your Soul, Royal Mc Bee
Corporation, Sébastien Bizeul,
Mephisto. Château Laurens. Agde.
Sam.6.&.Dim.7. 20h. Concerts.
Furious Day 2009. Sam.6:
Furious Night. 4 concerts de rock. A
partir de 10h, Dim.7 : Furious Day.
Exposition de motos, animations,
concours divers… Parking Grand
Large / Ile des Loisirs. Le Cap
d’Agde.
Sam.13.&.Dim.14. Journees
du Terroir. Au Château de
Laurens.

Du Jeu.18 au Lun.22.
Manifestation. Les Herault
du Cinema. Rencontre des
personnalités du 7e Art et de la
télévision avec le public, compétition
de courts métrages primés de
l’année avec le “Top des courts”,
longs métrages en avant-première,
séances publiques de dédicaces et
d’empreintes... dans une ambiance
estivale et détendue. Au Palais des
Congrès.

Fete de la
Musique. Concert rétro, musette

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

agenda@c-lemag.com

aniane

Sam.20.

avec le groupe Vibration. A la
Tamarissière.

Dim.21. 10h30. Fete de
la Mer. De grands moments
d’émotion, de recueillement et
de fête, en hommage aux marins
disparus. Au Grau d’Agde.
Sam.20.&.Dim.21. 21h30. Fete
de la Musique. Place du
18 juin : variétés avec Rythmo
Latino Place Jean Jaurès : pop
rock festif avec Amoul Solo. Place
de la Marine : jazz avec Swing
Home. Rue Jean Roger : variétés
internationales avec Mister mamzelle
Sam.27. 10h. Les Floralies
du Cap d’Agde. Expositions de
fleuristes, horticulteurs et potiers.
Au Centre Port. Cap d’Agde.
Sam.27. Manifestation. Big
Before party. Un dancefloor
avec plusieurs DJ’s qui se succèdent
sur scène pour la plus grande Before
Party du sud de la France. Au Cap
d’Agde.

Jusqu’au Dim.21. Exposition.
Corinne Bracco. Entre
Mannequins Peace & Corps sages.
Le Buste dans tous ses états.
Galerie Iconclaste. Rens : 04 67
59 41 69.
Du Ven.5.au Dim.28. Exposition.
patchworks. Chapelle des
Pénitents.
Sam.6. 20h30. Nouvelle
Collection. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.
Dim.7. 13h. Concert. Alameda
Andaluza. Après midi
andalouse. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.
Ven.12. 20h30. Concert.

Dim.21. 13h. Concert.
Czadars. Europe de l’Est.
Musique russe, tsigane. A la
Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.
Dim.21. 20h30. Concert.
Superswing. Spécial Fête de la
Musique. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam.13.&.Dim.14. Visite. ateliers
et observations solaires
A l’Observatoire. Rens : 06 98
20 04 21.

Ven.26. 20h30. Concert.

Sam.13. 20h30. Concert.
Santa Cruz. Soirée Salsa. A
la Famourette. Rens : 06 09 22
25 38.

Sam.27. 15h. La

Dim.14. Vide Grenier. Quai
du Cdt Meric. Au Grau d’Agde.

Mer.1er juillet. Brocante.
Agde.

Domaine des Conquêtes. Rens :
04 67 57 35 99.

La
Legende d’Agathe. Au

Mer.1er.juillet. 20h30. Concert.
Latin jazz, swing avec Novaja.
Place de la Marine. Agde.

Du Lun.15. au Dim.21. Salon.
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Dim.21. 19h. Fete de la
musique. Place des Pénitents.

Jeu.25. 21h. Festival Les nuits
couleurs. Sandra Nkake
N’Relax. Pont du Diable.

Sam.13. 14h. Tournoi de
joutes. Sur l’Hérault, face à la
Cathédrale Saint-Etienne.

Palais des Congrès. Cap d’Agde.

Sam.20. 20h30. Concert. AOC.
Soirée Rock. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Thierry Gauthier Trio.

Soirée Jazz. A la Famourette.
Rens : 06 09 22 25 38.

Dim.28. Solex’Cap. Passionnés
et collectionneurs de ce mythique
deux roues se rassemblent pour
une balade rétro sur ces drôles de
machines.

Dim.14. 15h. Spectacle.

Ven.19. 19h. Fete de la musique.
Avec Trillo’nouche (Jazz
Manouche). Buvette et restauration
sur place, accès libre et gratuit. A
l’Observatoire.
Rens : 06 98 20 04 21.

Dim.14. Marche

de
produits du terroir. Au

Salon international de
la peinture.

+

Mezcal Jazz Unit. Soirée

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

Grande
Inauguration. Au

programme, de nombreuses
activités, exposés et conférences,
observations… et bien d’autres
surprises ! Buvette et restauration
sur place, accès libre et gratuit.
A l’Observatoire.
Rens : 06 98 20 04 21.
Sam.27. 20h30. Concert. Truck
Stop Blues. Soirée country.
A la Famourette.

Du Jeu.2. au Sam.4. Juillet.
Festival. Frissons a

Aniane, Gignac et
Puechabon. Des soirées,

des rencontres, des spectacles,
des conférences, des jeux, des
expositions… permettant réellement
au public de rencontrer chercheurs,
écrivains et artistes. Pour cette 7e
édition en 2009, nous nous devions
de marquer notre passion pour.
Au programme : un spectacle, des
films (créés en partenariat avec
le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris et le CNRS
Images) et la présentation de travaux
exceptionnels sur l’astronomie et la
biologie.

aumelas
Sam.6. 14h. Sortie
nature. Balad’Oc : Huiles
essentielles. Balade à la
découverte des plantes aromatiques
et médicinales, de la fabrication et de
l’utilisation des huiles essentielles.
Visite de la distillerie. Avec T.
Chauvin-Buthaud, Demain la Terre!,
et B. Michel, productrice.

bédarieux
Sam.6. 14h. Festival.

Festival culturel
associatif. Pour cette

toute première édition, une
dizaine associations artistiques
et culturelles, toutes disciplines
confondues accueilleront le public. A
la Tuilerie.
Sam.20. 16h. Fete de la
Musique. Associations,
chorales, élèves de l’Ecole
municipale de Musique et formations
locales, professionnels, semi-pro
et amateurs se partageront les 2
scènes de la Ville.
Sam.20. 21h. Concert. Angie
&Co. Place Neruda. 21h.
Orchestre Andre Salvador.
Place Cot.

béziers
Jusqu’au Dim.14. Exposition.
Eva Maqueda. Mémoires. A
l’Espace Riquet.
Jusqu’au Sam.4.Juillet. 1ère
édition du Carrefour des Arts
de la Scene. 1600 élèves, 14
associations et écoles de danses, 22
spectacles… Salle Zinga Zinga.
Rens : 04 67 36 82 60.

Du Jeu.4.au Sam.6. Feria
de l’Artisanat. Vitrine de
l’Artisanat départemental, la Féria
de l’Artisanat met en avant le
savoir-faire et le talent des artisans.
Plus de 60 exposants de divers
secteurs d’activité et une dizaine de
producteurs de vin.
Sam.6. Concert. Cantate
1209. De Vladimir Cosma. Eglise
Ste Madelaine. Rens : 04 67 36
82 30. Tarif : 15 et 10 euros.

Mer.10. 20h30. Spectacle. Elie
SEimoun. Merki. Salle Zinga
Zinga. Tarif :39 euros.
Du Ven.12. au Dim.14.
Anniversaire. Le canal du
midi en Fete. Ateliers, marché
du terroir et aux fleurs, spectacle
son et lumières, balades en bateau,
location vélos et VTT.
Dim.21. Fete de la
Musique. Parvis du Théâtre
Municipal : Chanson rock : Bob’s
not dead ; Une touche d’optimisme;
L’herbe folle ; Debout sur le zinc.
Place de la Madelaine : Hommage à
Nougaro.
Place Gabriel Petri : Electro :
Vincent Esteve Mar Farré; Mathieu
Cellucci ;Superslut ;Miss Airie.
Place Jean Jaurès : 17h30 :
Révélations 2009. Bas des allées
Paul Riquet : Musiques du Monde.
Sam.25. Spectacle. Florence
Foresti. Salle Zinga Zinga.

blandas
Dim.7. 14h. Sortie nature. Balade
découverte Entre gorges
et Causse (6km). Vous
emprunterez le chemin des bergers
entre dolomies et étendues d’herbes
sèches pour découvrir un site
classé : le Cirque de Navacelles.
Sur inscription : 04 67 44 75 79.
Gratuit.

le bousquet
d’orb
Sam.13. 16h. Les

Intouchables. Trio, clarinette,
violon et violoncelle. 20h30 : Les
Ateliers Le soleil et la lune. Récital
chansons françaises, guinguette et
cabaret.
21h30. Les Hollandaises
(Accordeon). Sur place petite
restauration. Site du Camping.
Rens : 04 67 95 07 49.
Suite de l’agenda page suivante
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ouverte avec Bekar (dont le
chanteur n’est autre qu’un des
rédacteurs de C le mag !!!), 20h :
Ouverture Apéritif inaugural. 21h:
Baleti avec Tafanari. 22h30:
Concert des Goulamas’k.
Restauration sur place.
Organisé par les Foyers Ruraux
de l’Hérault.
Rens : 04 67 88 71 01.

brignac
Sam.6. 20h30. Concert. Chorale
polyphonique la Passacaille.
Musique religieuse et folklorique
sur des partitions de Mozart, Haydn,
Gounod, Bach et compositeurs
modernes. A l’Eglise Saint Pierre.
Dim.7. 10h30. Animations :
10h.30 : Marché et exposition de
produits occitans dans le coeur
du village. 11h.30 : Danses et

celles

Chants traditionnels
occitans par les Tega Los.

Sam.13. 17h. Spectacle.

Andante Macadam Place

Animations et ateliers pour petits
et grands. 17h : Messe solennelle
en occitan présidée par Son
Excellence Mgr. Claude Azema.
Accompagnement par la chorale “La
Passacaille.

du Village. Gratuit.
Rens : 04 67 88 86 44.

clermont
l’hérault

canet, celles,
clermont l’Hlt

Du Mar.2. au Mar.30. Exposition.

Delphine Schwartz.

Vernissage Ven.5. à 18h. Au Fil du
Vin. Rens : 06 80 74 65 40.

Du Sam.20. au Mer.24. Festival.
Total Festum. Concerts
Art’Aquis, Bal’o gadjo, Lo Còr de
la plana, Les bouchées à la reine,
Dança garriga, Original’occitana;
Théâtre de la Rampe; exposition ;
conférences; café phil’oc; stands
occitans; animations enfants…

caux
Ven.12. 20h45. Concert.
Mederic Tabart. Récital
guitare andalouse par le Tocaor
Médéric. A la Chapelle.
Rens : 04 67 95 27 63.

Dim.7. 18h. Concert. Groupe
Vocal Vagabondage et
l’Orchestre symphonique d’Oc

Orchestra.

Sam.20. Fête de la Musique.

Total Festum.

la
couvertoirade
Dim.14. Journee du

Patrimoine de Pays.

La réhabilitation du moulin de
Rédounel. Rens : 05 65 62 20 45.
Sam.27.&.Dim.28. Inauguration.
Fete du Pain. Inauguration
du Four à Pain par le lancement
de la 1ère fournée et des
premiers spectacles organisés par
l’association du Four à Pain. Rens :
05 65 58 55 59.

le caylar
Sam.20. Festival Total Festum.
15h : visite du Roc Castel. 18h :
producteurs locaux. 18h30 : Scène
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Envoyez vos festivités et
programmations avant le 15 à :
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faugères
Sam.6. 17h. Concert. Musique

de la Mediterranee.

Traditionnels et créations. Chants
et Instrumentaux (oud, bouzouki,
guitares, vihuela, percussions). Au
Temple Vieux. Entrée libre.

gignac
A
Vivre ! La Foire-expo ou

Sam.13.&.Dim.14. Foire.

2 jours pour découvrir et rencontrer
tous les professionnels du Cœur
d’Hérault et se divertir grâce à de
nombreuses animations gratuites…
7000 m² dédiés à l’économie et à la
fête, près de 130 exposants et des
associations qui vous proposent
diverses animations et des artistes
pour vous faire rire, rêver et
danser… Le tout dans une ambiance
conviviale et dynamique.
Rens : 04 67 57 25 44.
Sam.13. 10h. Puces
musicales. Bourses
aux instruments. exposition
d’instruments de musiques,
matériels, partitions… dans
l’enceinte du théâtre et sur le
parvis, avec cette année l’ouverture
aux exposants de vinyls ! Journée
dédiée aux musiciens, passionnés
de musique ou tout simplement
curieux... Au Théâtre de l’Espace
Culturel. Rens : 04 67 86 58 61.
Sam.13. 11h30. Spectacle.
Musique au jardin : Passage
secret. A la Médiathèque.
Rens : 04 67 57 03 83.

Sam. 20. 11h. Inauguration.

Demain la terre !

Présentation et découverte de
l’exposition, échanges avec
l’équipe de Demain la terre ! et ses
partenaires. Dégustation de vins et
produits locaux. Aux gravières.
Sam.20. 14h. Sortie nature. Le

petit peuple des mares.

Pour tout savoir sur la faune et la
flore cachées de nos mares et les
choses à faire et ne pas faire pour
les accueillir chez soi : observation
de plantes carnivores à la loupe,
petite pêche dans la mare, capture
et observation de libellules …
Exposition plein air.
Rens : 04 67 57 25 44.

Sam.20. Journee radio avec
Radio Pays d’Hérault. En direct des
rues de Gignac, du théâtre et de
la médiathèque pour une journée
interactive où, sur scène comme
à la ville, se relayent groupes live,
intervenants divers & auteurs, avec
retransmission dans les rues…
Du Sam.20.au Dim.28. Visite.
Grains de sable. à la
découverte des gravières de la
moyenne vallée d’Hérault. Au site
pilote des gravières de Gignac.
Exposition à ciel ouvert et animation
nature. Rens : 04 67 57 25 44.
Dim.21. Fete de la
musique. Scènes ouvertes.
Dim. 21. 16h30 à 18h30. Au coeur
de la nature. Les gravieres
a livre ouvert. Après un
parcours à la recherche de galets,
nous découvrirons comment chacun
d’entre eux nous racontent l’histoire
du fleuve Hérault depuis le Mont
Aigoual aux gravières de Gignac.

En apprenant à les reconnaître, ces
galets sont de précieux indices ! Aux
gravières.
Mar. 23. 18h à 20h. Au coeur de
la nature. Les imperatrices
des mares. Découverte des
libellules et demoiselles présentes
autour des mares des gravières.
Allons découvrir leur activité,
apprenons à les reconnaître et à
découvrir leur drôle de vie : de celle
aquatique, à celle, plus connue,
aérienne, elles sont d’imparables
prédatrices. Aux gravières.
Mar.24. 18h à 20h. Au coeur
de la nature. Nature
insolite. Découvrir l’espèce la
plus emblématique des gravières,
le Guêpier d’Europe : Ecouter son
chant flûté, l’observer et le voir
virevolter. Découvrir aussi les
nombreux autres animaux volants,
rampants, terrestres et aquatiques.
Aux gravières.
Sam. 27. 14h à 16h30.
Découverte animée. exposition
Grains de sable. Aux
gravières.
Sam. 27. 16h30 à 18h. Jeu
de rôles . Au pays des

gravieres.

Dim. 28. 14h à 16h30. Extraction
et traitement des granulats.
Rencontre avec les carriers de
la moyenne vallée de l’Hérault
et découverte d’une station de
traitement de granulat. Aux
gravières.
Dim. 28. 16h30 à 18h00. Au
coeur de la nature. Land Art.
Devenons des petits artistes de
nature en jouant avec vent, terre,
air et arbres pour créer des œuvres
éphémères. Aux gravières.

lauroux
Sam.20. 15h. Festival. Total
Festum. Chorale, balade et
goûter occitan.
Rens : 04 67 88 71 01.
Dim.21. Festival. Total
Festum. Balade poétique l’aprèsmidi. 18 h: Fanfare Les Bestioles de
la Garrigue. Repas, baleti et danses
avec Les bouchées à la Reine.
Rens : 04 67 88 71 01.

la mairie de Liausson.
Rens : 04 67 88 04 08.

lodève
Jusqu’au Sam.20. Exposition.

Les Ecoles a la
bibliotheque. A la

Médiathèque.

Jeu.4. Concert. Soirée occitane.
Michel Mulleras. La
Musique des Mots, deux poètes
majeurs de la langue occitane. Léon
Cordes et Max Rouquette. Mis en
musique et chansons interprétation
en occitan et en français. Au
Minuscule. 04 67 88 50 35.
Sam.6. 9h30 Sortie nature.
Geologie, lecture de paysages.
Avec le groupe archéologique
Lodévois. Balade par M.Lopez.
Déjeuner sur les rives de la mer du
Miocène. Covoiturage à partir de
l’espace Luteva. 04 67 44 32 82
Sam.6. 19h. Exposition.
Mika&Moss. Vernissage.
O marches du Palais.
Jeu.11. 21h. Concert.

Symphonic Balzac. Renaud
Gremillon, accordéon et Manu
Wicquart, clarinette musiques des
Balkans , d’Europe Centrale et
tziganes ...Au Minuscule. Rens :
04 67 88 50 35.
Sam.13. Concert. Oleg
Lysenko. Accordéoniste
ukrainien. O marches du Palais.
Tarif : 7 euros.

Rallye
Familial touriste. Organisé

Dim.14. 9h.

par la Ligue du Cancer. Tarif : 20
euros : apéritif et repas compris.
Rens : 04 67 44 09 77. RDV devant
la salle Ramadier.
Sam.20. 9h30. Lecture de
paysages. Balade commentée
par M. Lopez du G.A.L. Déjeuner
sur les rives de la mer du Miocène.
Co-voiturage à partir de l’Espace
Luteva. Rens :04 67 44 32 82.
A partir du Sam.20. Exposition.
Le Bocal. O Marches du
Palais.
Sam.20. 19h30. Concert.

Gabrielle & the Old
Dogs. O marches du Palais.

Gratuit.

liausson
Mar.9. 18h30. Exposition.
Présentation de l’exposition
départementale sur les zones
humides de l’Herault. A

Sam.27. 19h30. Concert.

Musique classique. Pauline
Feracci, Severine Fraysse et Arnaud
Tibère. O Marches du Palais.
Tarif : 10 euros.
Suite de l’agenda page suivante
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lunas
Jusqu’au Lun.15. Exposition.
9e Edition de l’expo des
artiste de Lunas. Au
Presbytère. Entrée libre.

mérifons
Sam.6. Sortie nature. Balade du
patrimoine au Castellas de

Malavieille.

Rens : 04 67 88 95 50.

millau
Sam.13.&.Dim.14. 12h. Théâtre.

Les 24 heures d’impros.

Rendez-vous annuel autour de
l’improvisation. A la Fabrick.
Rens : 05 65 61 08 96.
Dim.14. Brevet

du
Randonneur. Organisé par Los

Bartas. 3 parcours au choix :
15, 24 ou 32 km. Départ salle de
la Menuiserie (gare). 10 euros.

Du Ven.26. au Dim.28.
Compétition sportive. Natural
Games. Rassemblement des
meilleurs grimpeurs, kayakistes,
parapentistes et rider VTT du monde
sur un site naturel exceptionnel en
Aveyron. Entièrement gratuit pour le
public ! Rens : 05 65 60 57 25.

montagnac
Sam.25.&.Dim.26. Journees
du Gout. Sam : de 15h à 18h30,
ateliers de dégustation avec les
vignerons de la commune. Ateliers
de saveurs. De 19h à 21h : buffets
de dégustation. De 20h30 à 23h :
Soirée dansante. Dim: de 10h à 12h
et de 15h à 17h, visite des domaines
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de la commune. Dégustations des
domaines partenaires.
Rens : 04 67 49 86 86.

montarnaud

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

agenda@c-lemag.com

Sam. 27. 20h30. Festival
les Nuits Couleurs. Nuit
Contrastee. Mango Gadzi et
Les Concubins de la Chanson.

Du Ven.19. au Sam.4.juillet.
Festival. Montpellier
Danse. Au Corum.

Lun. 29. 19h. Nuit
Aperexpo. Exposition photo de
Eric Morère et de Christophe Fortin.
Concert avec Fausta (harpiste).

Ven.19. 20h. Danse. Blanca
Li. Dans le cadre du Festival
Montpellier Danse. Au Corum.
Tarif : de 9 à 35 euros.

montpellier
Jeu.4.&.Ven.5. 20h30. Concert.

Mer.24. 20h. Concert. Las

Vegas Canassons &
Firm. Au Rockstore.

Tarif : 8 euros.

Roultaboul et les
Banaboo. A l’Antirouille.

Mer.24. 20h. Danse Israel
Galvan. Au Corum.

Ven.5. 20h. Sam.6. 15h et
20h30 ; Dim.7. 15h. Spectacle.
Cleopatre, la dernière reine
d’Egypte. Au Zénithsud.
Tarif : De 39 à 60 euros.

Sam.27. 20h. Danse. Stephen
Petronio Ballet de
Lorraine. Au Corum.

Morère et Chritophe Fortin. Suivi
du concert de Fausta. A l’Eglise
du Barry.

nébian
Ven.5. 9h. Forum culturel
en Cœur d’Herault.

Intercommunalite et
culture : quels enjeux ?

Au Domaine de la Tour. Sur
inscription. 04 67 44 39 74.

Emmanuel Gat. Au Corum.

Dim.28. 18h. Concert. Requiem
de Cherubini, airs d’opéras
(Bizet, Offenbach, Haëndel), Les
7 paroles du Christ de Théodore
Dubois. Au Domaine de la Tour.
Rens : 0499 91 00 05.
Tarif : A partir de 2 euros.

montpeyroux

octon

Mar.30. 20h. Danse.

Sam.6. 19h30. Concert.

Rock band Academy. Au

Rockstore.

Crazy Sound
Wave Session. A

Sam.6. 21h.

l’Antirouille.

Mar.9. 21h30. Concert. Duel
rock 2009 Au Rockstore.
Gratuit.
Jeu.11. 19h. Concert. Soiree de
soutien a Murmurlement.
Au Rockstore. Tarif : 5 euros.
Mer.17. 21h. Concert.
GrEgoire. Au Rockstore.
Tarif : 27 euros.
Ven.19. 19h30. Concert.

Groundation +
Moonraisers. Au Rockstore.

Tarif : 24,80 euros.

Dim.14. Vide Grenier
Organisé par l’asso Vagabond’Art.
Rens : 04 67 44 48 12.
Dim.28. 10h. Sortie nature.

Entre causse et
garrigue. Empreintes de l’eau

et de l’Homme. Au pied du Pic St
Baudille.
Inscription au 04 67 44 75 79.
Dim.28. 14h30. Sortie
nature. Richesses et les
secrets du patrimoine

Montpeyroux.

de

Rens : 04 67 96 61 08.
Lun.29. 19h. Festival Nuits
Couleurs. Aperoexpo. Eric

Dim.7. Compétition sportive.
Championnat regional du
cyclisme de route d’Octon à
Brenas.
A partir du Jeu.25. De 18 à 20h.

Marche du terroir.

Marché hebdomadaire jusqu’au
Jeu.27 Août. Sur la place.

péret
A partir du Sam.20. Exposition.
Derek Adams. Photographies
: ways of looking at poets et
Tanguy Flot tableaux : tracés

dans l’ombre. A la fondation
A.N.P.Q. Vernissage le 18.

pézenas
Jusqu’au Dim.14.

Scenovision. Dans le
somptueux hôtel de Peyrat, un
parcours spectacle de 55 minutes
fait revivre avec émotion l’étonnante
vie de Molière à travers 5 salles de
projections. Hôtel de Peyrat.
Rens : 04 67 98 36 40.
Ven.12. 21h. Concert. Why
Notes. A l’Illustre Théâtre.
Du Ven.12. au Dim.14. 7e
Rencontres Artistiques Art
Bio. A la Gare du Nord.

Le malade
imaginaire. Avec Michel

Sam.13. 21h45.

Bouquet.Théâtre de la Verdure.

Sam.20. La Festa : Sant Joan
de las Vinhas : 10h ; déambulation
de l’arbre Janen. 14h : Ateliers et
Stands. 14h30 Spectacle jeune public
: Patapim Patapam par la Rampe TIO
Foyer des campagnes. 16h : départ
de la conférence-ballade de la SPN
(Société Protectrice de la Nature)
avec Paul Ivorra pour « las aiga de
pesènas » Départ Place gambetta.
18h : Projection du film documentaire
“Mesdemoiselles” d’Amaia Escriva
en présence de la résalisatrice, au
cinéma Le Molière. 20h30 : Concert
de La Mal Coiffée place Gambetta. 22h
çaganh de la St Joan: Déambulatoire
rituel et festif par Pebrin’, Saboï,
Les Fadas, et leurs invités... Départ
Place gambetta. 23h30 : Feu de la
St Joan. 1h30 : déambulation avec
Taraf Goulamas pour baignade rituelle
suivi de la dégustation des escargots.
00h concert du groupe CEB (ancien
Montanha Negra) sur Gambetta.
Rens : 04 67 90 19 06.

le pouget
Mar.30. 19h. Festival Les Nuits
Couleurs. Pura Fe + DJ
Rene. Entre blues, musique
traditionnelle indienne de Caroline
du Nord et folk, la voix pleine
d’émotion de Pura Fe’ et son jeu de
guitare acoustique lap steel nous
transmettent le message ancestral
du Monde Indigène et nous raconte
l’histoire qui unit les Noirs et les
Indiens.
Mar. 30. 20h. Festival les Nuits
Couleurs. Nuit Champetre.
DJ René feat et Michel, mise en
appétit musical autour de la musique
Blues. Pura Fé.

St andré
de sangonis
Ven.19. 18h30. Conférence.
Conférence sur les Dons
d’organes organisée par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Salle des fêtes.
Dim.21. 21h. Fete de la
musique : 4 groupes.
Dim.28. 10h. Vide grenier
sur la place organisé par Chrysalides
et Papillons et Amstramgram

St bauzille
de la sylve
Dim.14. 10h. Journée du

Patrimoine de Pays.

Légendes et Sémaphores. Histoire
du Télégraphe, légende du chercheur
d’or et lecture de paysage depuis le
promontoire de la Tour. Pique nique
tiré du sac.
Rens : 04 67 57 58 83.
Gratuit sur Réservation.

st guilhem
le désert
Dim.7. Journee medievale.
Jeu. 25. 21h. Festival
les Nuits Couleurs. Nuit
Fill’antrope. Sandra Nkaké.
Pont du Diable.

Les
Troubadours chantent
l’art roman. The Boston

Ven.26. 20h. Concert.

Camerata. Chanson du désert: la
légende de St Guilhem, l’Abbaye,
et le Pont du Diable, d’après les
chansons de geste du XIIe siècle.
Sam.27. 21h. Concert.

Camareta
mediterranea.

St jean
de fos
Dim.7. 10h à 20h. Festival.
FestiCordes. Une série de
concerts, dans la rue, sur une place
de village, en l’église, offerts par des
artistes.
Suite de l’agenda page suivante

Pensez à votre publicité de l’été :
Offre spéciale 3 parutions
(Juillet - Août - Septembre 2009)
Appelez vite le 04 67 44 50 21
www.c-lemag.com 27

St maurice
navacelles
Dim.14. 17h30. Rencontre
littéraire. La promenade du
sceptique ou la philosophie
dans le jardin. Jean-Marc
Bourg et Didier Mahieu de la Cie
du Groupetto pour une promenade
philosophique à partir de dialogues
de Denis Diderot. A la Médiathèque
Peireficade. Rens :
04 67 44 64 65. Entrée libre.
Dim.21. Festival Total Festum.
18h : Producteurs locaux. 21h :
Fanfare Les Bestioles de la
Garrigue. 21h45 : Feux et Baléti
avec JM Peladan. Rens : 04 67 88
71 01.
Mar.23. 21h. Festival Total
Festum. Ciné Débat. Profil
Paysan de Raymond Depardon.
Rens : 04 67 88 71 01.
Sam.27. 14h. Sortie nature. Dans
les meandres de la Vis.
Sur inscription au 04 67 44 75 79.

st michel
d’alajou
Dim.7. 9h. Sortie nature. Le
monde virevoltant des oiseaux

caussenards.

Inscription : 04 67 44 75 79.

St pargoire
Ven. 26. 20h Festival les Nuits
Couleurs. Cine-Concert. Nuit
Ô Bluegrass. 19h : Visite
commentée du Coeur du village et
exposition photos des œuvres d’Eric
Morère. Concert avec Mystery Tour
(trio acoustique). Projection de
O’Brother - George Clooney, John
Turturro, Tim Blake Nelson
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St privat
Dim.21. 12h. Festival. Total
Festum. Fanfare Les Bestioles
de la Garrigue. Expo photo
et Apéritif. Rens : 04 67 88 71 01.
Sam.27. 14h. Rencontre.
Decouverte d’une piscine
ecologique. Avec Tobby
Truscott, constructeur de piscine
écologique - Sarl Nénuphar et Cécile
Tredaniel Demain la Terre !
Rens : 04 67 57 25 44.

de La Cigalière avec une oeuvre
monumentale : une peinture de
81 m2 découverte en direct sur
le plateau de La Cigalière. A la
Cigalière.
Sam.6.&.Dim.7. Fete
Velo.

du

Dim.21. Vide grenier.
Parking du stade Aïta.
Du Lun.29 au Dim.4.Juillet. 20h.
Festival. Theatre Amateur.
A la Cigalière.

sète
st saturnin
Dim.14. 14h30. Sortie nature.
Montee au Rochers des
Vierges, RDV au Lavoir.
Rens : 04 67 57 58 83.
Gratuit sur Réservation.

salasc
A partir du Dim.21. Exposition.
2e édition de l’Exposition
MonumentalE. Exposition
plein air - Bassin versant de la
vallée du Salagou. 14 artistes et
invités (H.Diaz, C.Kruze, F. Azais,
H.Bertrand, M.Cometto, P.Suzini,
N.Jouas, X.Loire, Jf.Caudry,
F.Rabain, D.Carré, F.Geiger, Mika,
Jf.Aubert) Minérale, Végétale,
Métale, Animale, Picturale,
Viscérale... la sculpture se fait
Monumentale.
Rens : 06 71 90 19 63.

sérignan
Ven.5. 19h. Performance.

Pierre Bendine-Boucar.

Un plasticien clôture la saison

Du Mer.10. au Dim.14. Festival.

Quand je pense a
Fernande. Au Théâtre de la

Mer.

la
vacquerie
Sam.6. 18h. Spectacle. Le

cubitus manchot. Salle la

Grange. Tarif : 7 et 5 euros.
Du Ven.12. au Dim.14.

Week-end des insectes.

Expositions, conférences,
diaporamas, sorties accompagnées
et commentées sur le terrain vous
présenteront le monde des insectes.
Salle de la Grange.
Rens : 04 67 44 61 87.

villeneuve
les maguelone
Jusqu’au Jeu.11. Festival.

Festival de musique.

Du Mar.16 au Dim.24. Festival.
11e Festival Acte III
Scene 7. Au Théâtre de la Mer.
Du Jeu.2. au Dim.5 Juillet.
Festival. Worldwild
Festival. Gilles Peterson feat.
Earl Zinger, Diplo, Todd Terje, Theo
Parrish, Laurent Garnier live, Carl
Craig, LeFtO, Mocky live, Sébastien
Schuller live, Jimi Tenor live, Soil
& “Pimp” Sessions live, Principles
of Geometry, Stereotyp’s KU BO
project, Fuzati, the bPm, Sundae,
Son of Kick, Jazzamar, Elan Melher
live, Dorian Concept live, Martyn,
Aline & Da Vince, Garfld, Benji B,
James Stewart, Michael Rutten,
Trus’Me, DJ Oil, Shuya Okino... et
d’autres à venir!!

Cathédrale de Maguelone.
Rens : 04 67 60 69 92.

Jeu.4. 21h. Gustav
Leonhardt. Clavecin. Tribune
des Chanoine.
Tarif : 25 et 20 euros.
Sam.6. 21h. Concert. Binchois/
Sacqueboutiers. Missa
en la Capilla Real de la catedral de
Granada. Grande Nef.
Tarif : 30 et 25 euros.
Dim.7. 10h45. Concert. Paolo
Pandolfo. Basse de viole.
Tribune des Chanoines.
Tarif : 20 et 15 euros.
Mar.9. 21h. Concert.

Hopkinson Smith. Luth.

Tribune des Chanoines.
Tarif : 25 et 20 euros.

sorbs
Dim.21. Festival Total Festum.
Le soir. Repas Oc et Baleti avec

Sarrabastal.

Rens : 04 67 88 71 01.

Jeu.11. 21h.Concert. La
Fenice. Grande Nef.
Tarif : 30 et 25 euros.
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7 différences se sont glissées dans la photo de droite (Cathédrale de Lodève). A vous de les détecter !
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Rencontres
vigneronnes

ÉTÉ 2009

en Pays Cœur d’Hérault
CIRCULADE VIGNERONNE
EN TERRASSES DU LARZAC,

le 4 juillet

A partir de 16 h 30, balade ponctuée de haltes dégustations autour de
St Félix de Lodez. Plus de 50 vins AOC Languedoc / Terrasses du Larzac
à déguster. Animation musicale en fin de balade.
Sur réservation au 04 67 06 04 44 et www.terrasses-du-larzac.com. Places limitées.
Tarif : 44 euros, 39 euros (groupe minimum 12 personnes), 34 euros moins de 26 ans.

SALON

DES

VINS D’ANIANE

les 25 et 26 juillet

A Aniane, 40 vignerons seront réunis dans la Salle des Fêtes afin de faire
déguster leurs derniers millésimes à un public amateur. Séance d'initiation
à la dégustation. Droit d’entrée : 4 euros, verre offert.
Ouvert de 10 h à 20 h samedi et dimanche. www.salondesvinsdaniane.com

le 14 août

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

>>>

Renseignements
Syndicat de
l’AOC Languedoc/
Coteaux du Languedoc

0467060444

CONSEIL
INTERPROFESSIONNEL
DES VINS
DU LANGUEDOC

LES AOC DU

L A NGUEDOC

Pour tout savoir
www.coteaux-languedoc.com

et www.cœur-herault.fr

en partenariat avec
A O C

L A N G U E D O C

C o n s e i l
Géneral
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SOIRÉE DES VINS
DU CLERMONTAIS

