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Radio Pays d’Hérault
89 - 96.7 - 102.9 MHz

 Radio lodeve
98.7 - 104.5 - 107 MHz

 France bleu herault 
101.1 - 100.6 MHz

 Rfm 
99.3 MHz

 Radio TOTEM
98.1 MHz

 Radio St Afrique
88.5 - 96.7 MHz

 Radio Larzac
Millau : 87,8 MHz
la couvertoirade : 98,6 MHz

 Aniane :  Jeudi matin.
 Aspiran : lun et jeudi matin.
 Bédarieux : lundi matin et 
samedi matin (Bionat)
 Canet : mardi et jeudi matin.
 Clermont l’Hérault : 
mercredi matin.
 Gignac : samedi matin 

Lamalou les Bains : mardi, 
jeudi et samedi matin.
 Le Bousquet d’Orb : samedi 
matin.
 Le Caylar : dimanche matin.
Lézignan la Cèbe :
dimanche matin
 Lodève : samedi matin 

 Millau : vendredi matin.
 Montagnac : vendredi matin.
 Montarnaud : mercredi et 
dimanche matin.
 Montpeyroux : Jeudi matin.
 Nant : mardi matin.
 Nébian : mardi, jeudi et 
vendredi matin. 

 Octon : Jeudi soir
Paulhan : Jeudi matin.
 Pézenas : samedi.
 St André de Sangonis : 
mar, ven et dim. matin.
 St Jean de Fos : mardi 
matin.
 St Pargoire : mardi matin.

Marchés du Terroir

Radios 
locales 
FM du 
territoire

Offices de tourisme

Cinéma, Théâtre, Musées, Livres…

R
EP

ÈR
ES

Agde (34300)
Rue Jean Roger.
Tél : 04 67 62 91 99 

Bédarieux (34600)
1, rue de la République
Tél : 04 67 95 08 79

Béziers (34500)
- 1 bd Wilson
Tél : 04 67 76 20 20
- Place Lavabre
Tél : 04 67 36 06 27
- 2, square René-Cassin
34350 VALRAS-PLAGE
Tél : 04 67 32 36 04

Cap d’Agde (34300)
Rd-Pt Bon Accueil
34300 LE CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04

CDT Maison de Pays
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 56 05

Cirque de Navacelles et 
Larzac Méridional

4 place de l’Horloge
34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 51 52

La Maison du Grand Site 
du Cirque de Navacelles
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

 Clermontais
- Place Jean Jaurès
34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- Place Paul Vigné
34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79
- 65 bis, cours National
34230 PAULHAN 
Tél : 04 67 25 15 14

Lamalou-les-Bains
1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

 Lodévois-Larzac
7 place de la République
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 86 44

Millau-Sud Aveyron 
1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

 Montpellier (34000)
La Comédie
Tél : 04 67 60 60 60

 Pays des Monts 
et des Sources
34260 AVENE 
Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS
Tél : 04 67 23 76 67

Pézenas-Val d’Hérault
Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 St Guilhem-Vallée de l'Hérault
- Parc de Camalcé - 34150 
GIGNAC. Tél : 04 67 57 58 83
- Rue Font du Portal. 34150 ST 
GUILHEM. Tél : 04 67 57 44 33
- La Maison de Grand Site
Pont du Diable
Tél : 04 99 61 73 01

Clermont l’Hérault
 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
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Lodève
 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

pôle des Métiers d'art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

St André 
de Sangonis
Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

St Jean de Fos
argileum
Maison de la poterie
Tél : 04 99 62 58 76

Aniane
 cist
2, place Etienne Sanier
www.imaginairescientifique.
com . Tél : 04 67 54 64 11

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

Pézenas
l'illustre théâtre
22 avenue de la Gare 
du Midi
Tél : 04 67 98 09 91

pôle des Métiers d'art
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

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

 théâtre 
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32
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FONDS DE COMMERCE 
SNACK RESTAURANT

Centre Gignac, 
très bon emplacement. 

Salle, cuisine, réserve, WC : 55m². 
Capacité salle 30 couverts. 

Possibilité terrasse, courette privée. 
Affaire à développer.Affaire à développer.

55 000€ (FAI)

WWW.IMMOBILIER-GIGNAC.COM

à vendre

ADAM Immobilier
Transaction - Gestion - Location
06 23 17 29 39

Le magActualitLe magActualitLe magéLe magéLe mags en CLe mags en CLe magLe magœLe magur d'HLe magur d'HLe magéLe magéLe magraultLe magraultLe mag
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Ne ratez plus un numéro,

Abonnez-vous !Le magActualités en Cœur d'Hérault

www.c-lemag.com

Nom :   ............................................................  
Prénom :  ........................................................
Adresse :  .......................................................  
  ............................................................
  ............................................................
Code Postal : ..................................................  
Ville et Pays :  .................................................

Abonnement France :  ❒ 1 an : 25€  ❒ 2 ans : 50€

Abonnement étranger :  ❒ 1 an : 35€  ❒ 2 ans : 70€

coupon et règlement à renvoyer à : C le MAG, 
10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève

Lʼabonnement cʼest :
• Recevoir directement le magazine chez vous
• Ne rater aucun numéro
• Nous permettre dʼaméliorer le magazine
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R
encontre ciné
La 50e rencontre 
cinématographique aura 
lieu du 10 au 16 février à 
Pézénas en présence du 

réalisateur iranien Mamad Haghighat 
et du réalisateur français Pierre 
Carles.

F oire
La foire-expo est prévue pour les 9 et 10 juin à 
Gignac, les inscriptions peuvent se faire dès à 

présent auprès de la Com Com de la Vallée de l'Hérault.

Bon outil
combien de gens gagnent plus ou moins que moi ? un coup 
d'oeil ici http://www.inegalites.fr/spip.php?page=salaire

T
rop d'eau ?
Le projet "Aqua Domitia" qui consiste à 
transporter l'eau du Rhône pour alimenter l'ouest 
de l'Hérault et de l'Aude, ne concerne pas la 
vallée de l'Hérault. D'après l'étude, le lac du 

Salagou est la source possible pour les nouveaux besoins en 
eau du territoire... à vos bouteilles !

t apis
c'est jusqu'au 
29 avril qu'il est 

possible de découvrir 11 
des tapis réalisés à lodève 
et appartenant au mobilier 
national (à nous, donc). ils 
ornent les sols de l'elysée et 
autres lieux prestigieux du 
patrimoine français à travers 
le monde. oeuvres artistiques 
promouvant le savoir faire 
des lissier(ère)s de lodève. 
a voir absolument. Monnaie

Festi’Fric, festival 
sur les monnaies 
complémentaires et 
solidaires, comme l'Occitan 
de Pézenas, se déroulera 
les 23 et 24 février 2012 
à Salon de Provence. Si 
chacun à sa monnaie, qu'en 
est-il de la République une et 
indivisible ?

L
aïcité
La République ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte. C'est la loi 
de 1905. Certains l'oublient sous prétexte 

de soutien culturel. La communautarisation de 
l'argent public est une manière insidieuse de 
bafouer le bien public, non ?

courts
la 14e édition du festival 

international des "très courts" clôture 
les candidatures le 14 février.

Formation
Le 7 février au lycée agricole de Gignac aura lieu les 

3e rendez-vous de la formation et de l'orientation avec la 
mise en avant des métiers autour de l'éco-construction.

A
CT

U
A

LI
T

ES

A 
l'eau 
Plus de 15 000 
nageurs ont déjà testé 
l'ambiance du centre 
aquatique de Clermont 

l'Hérault. Ambiance colorée, zen 
ou sportive, il y en a pour tous les 
goûts !
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COUDS COUDS
De retour depuis 4 ans de Paris et Marseille, nicole 

allègre ouvre au coeur du petit village de soubès son 
atelier "Nicole couture". "Voilà une vingtaine d'années que 

je couds pour le plaisir, pour mes amis et mes proches. Etant 
native de Lodève je m'installe ici près des miens. Je présente 
mes créations pour femmes et hommes, ma vie se réalise et 

s'épanouit au milieu des aiguilles et des fils colorés !"
Contact : 06 10 96 49 39. 

CADUCÉE
laure, solenn, agnès, 

Jean-paul et Julien 
(absent sur la photo), voilà 

l'équipe de choc qui sur 
clermont l'Hérault ouvre 

"Le Comptoir Médical". 
Environ 1000 m2 sont 

dédiés à la santé et à la 
beauté (matériel médical, 

orthopédie, diététique, 
para-pharmacie). "L'espace 

a ouvert le 20 décembre 
dernier. Nous l'avons voulu 

accessible et accueillant. 
Tout le monde trouvera ici 

l'objet de ses besoins autant 
pour les professionnels que 

pour les particuliers."
Contact : 04 67 96 66 66.

C'EST GRAVÉ
loïc stramigioli, depuis un peu plus d'un an sur 

clermont l'Hérault, ouvre LS Prod. "Sur le Coeur Hérault 
les habitants viennent à LS Prod lorsqu'ils décident de faire 
graver sur CD leurs films encore sur VHS entre autres. En 
agissant ainsi, ils préservent la mémoire de leur famille ou 

de bons moments vécus en vacances par exemple."
Contact : 06 11 52 75 35.

O
N

 E
N

 P
A

R
LE

Concernant 
l’article s

ur La Savonnerie 

de Lodève, (C le Mag N°91) il fallait
 

lire «Fabienne 
Pellissier,

 déléguée
 

administrative
». Avec nos excuses

.
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SWEET HOME
L'agence immobilière Christol à lodève et clermont l'Hérault tout 
le monde connaît. Voilà cependant que depuis pile un an, Monsieur 
louis Mendès en est le nouveau gérant. "C'est comme réaliser une 
ambition, atteindre un objectif que je me suis fixé. Ce que je veux c'est 
que les clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs, trouvent ici bien 
plus que les services habituels. Le contact humain reste l'axe de ma 
conception professionnelle."
Contact : 04 67 96 00 60.

22 V'LÀ LINA !
2012 est une année qui 
permet aux habitants de 
clermont l'Hérault et 
alentours de découvrir 
l'épicerie fine "Les 
saveurs de Lina" et sa 
jeune gérante Marine 
lina Kadri. "J'ai 22 ans, 
je sors de mes études 
et je décide de me 

lancer dans la vie active en ouvrant en coeur de ville ce 
commerce qui manquait jusqu'alors. Je voudrai que les 
gens viennent afin de découvrir mes produits tous de 
qualité à des prix accessibles".
Contact : 09 66 87 54 38.

AU POIL
"Scalp", c'est le nouveau salon de coiffure à Bédarieux. christophe 
et thomas tiennent déjà leur premier salon à Béziers. "Nous 
décidons d'ouvrir sur Bédarieux pour être plus près de notre clientèle 
du Coeur Hérault. L'inauguration a eu lieu le 10 novembre dernier, 
nous retrouvons avec bonheur nos clients habitués jusqu'alors à venir 
à notre première enseigne. Nous avons eu raison de venir ici ! "
Contact : 04 30 40 23 34. 

la mère supérieure veut voir la belle contrite repenter après ce badinage.
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LA PHILO A 
BEAUCOUP 
PLUS À VOIR 

AVEC LA SCIENCE 
QU’AVEC LE COURS 
DE FRANÇAIS

l'atome de savoiR !
P as sûr qu’un aussi déplo-

rable jeu de mot en titre 
ne vous laisse entrevoir 

l’enjeu philosophique qui se joue 
en ce moment dans certaines 
classes de collège...
Après deux ans de coups de 
projecteur sur la chimie, autour 
notamment de la célébration 
de l’obtention du prix Nobel de 
chimie par Marie Curie en 1911 
pour ses travaux sur le polonium 
et le radium, d’une montée en 
puissance du concept « chimie 
durable » et d’un accident nu-
cléaire majeur ; ...
l’atome et la matière sont au 
coeur des esprits et le collège de 
Gignac n’est pas en reste. 
Il vient notamment d’organiser 
une journée spéciale, lors de la-
quelle des classes de 3e sont ve-
nues au théâtre sur ce thème.
Curieuse demande : parler des 
modèles de l’atome, depuis l’ori-
gine des recherches qui lui sont 
consacrées !

dans l’esprit des élèves une nou-
veauté : la philo a beaucoup plus 
à voir avec la science qu’avec le 
cours de français (même s’il est 
primordial de savoir bien s’ex-
primer pour parler de concepts 
souvent très complexes).

ils pensent, donc 
ils suivent... leur 
raisonneMent

Sans avoir jamais vu les ato-
mes, quatre siècles avant J.C., 
les Grecs allaient au bout de 
leurs  inventions dans une "lo-
gique rationnelle" : celle qui fait 
que contrairement aux autres 
religions environnantes ils 
croyaient que les dieux avaient 
donné à l’homme la capacité de 
comprendre les causes et les 
conséquences de toutes choses, 
de les observer et d’intervenir. 
C’est la base même de notre 
pensée scientifique !
Ils se mirent à vouloir détermi-
ner rationnellement de quoi est 
faite la matière.
Empédocle, dont on dit qu’il a 
terminé sa vie en sautant dans 
un volcan, a proposé quatre 

éléments en leur associant des 
qualités (l’eau est humide, etc.).
Aristote tenta d’expliquer leurs 
interactions et, comme à son 
habitude posa les bonnes ques-
tions... mais donna des réponses 
souvent truffées d’erreurs !
Démocrite continuant l'oeuvre 
de Leucippe, le fondateur de 
l'atomisme, annonça la thèse de 
l’existence d’une particule si pe-
tite et si résistante que rien ne 
pourrait la diviser : l’atome.
Platon imagina alors qu’il en 
existait plusieurs sortes et que 
l’assemblage d’atomes d’une 
même qualité donnait des for-
mes géométriques pures et 
parfaites, signature originale de 
chaque matière... Très intéres-
sants points de départ, superbes 
intuitions par l’aide de la seule 
pensée, plus de deux mille ans 
avant de pouvoir utiliser les pre-
miers outils d’observation de 
l’invisible à l’oeil nu (il faudra at-
tendre encore 300 ans pour ar-
river aux premières démonstra-
tions de l’existence de l’atome et 
plus encore pour ses modélisa-
tions et l’observation « visuelle » 
à l’échelle atomique).

A l’animateur du CIST d’annon-
cer la couleur : « aujourd’hui pas 
d’équations, pas d’expériences, 
mais un cours de philo (matière 
qui ne commence qu’en classe de 
seconde habituellement !) et une 
révision de vos cultures religieu-
ses respectives, que vous soyez 
d’origine catholique, musulmane 
ou judaïque...».
L’idée était d’alterner douce 
moquerie (toujours teintée d’hu-
mour) et admiration pour ces 
trois cultes de même origine que 
l’on nomme les « religions abra-
hamiques », pour capter l’atten-
tion de l’auditoire et le faire ré-
fléchir... Il fallut alors positionner 



www.c-lemag.com   11la laborantine excite le fœtus du bout du talon.

www.imaginairescientifique.fr

C
Frédéric Feu

AVERROÈS 
RÉVÈLE QUE 
LES GRECS 

NE CROYAIENT PAS 
EN UN DIEU UNIQUE 

ET UNIVERSEL PARCE 
QUE DIEU NE LES 

AVAIT PAS INFORMÉS 
DE SON EXISTENCE

Malheureusement, dans l’épar-
pillement et la destruction des 
savoirs du monde grec, les seules 
réflexions du fabuleux Aristote 
furent partiellement enseignées 
durant tout le Moyen-âge... et 
ses adeptes ne pratiquèrent 
pas les expériences qui auraient 
permis de démêler le bon du 
mauvais dans son oeuvre dense, 
considérée alors comme indiscu-
table.

« anda le, anda le ! » 
disait speedY GonZaleZ.

Al Andaluz, période majeure de 
l’histoire de l’Europe qui se joue 
dans le sud de l’Espagne autour 
de Grenade, Cordoue et Murcie 
sous domination musulmane de 
711 à 1492, mit un grand coup 
d’accélérateur à la pensée scien-
tifique en particulier pour une 
raison philosophique majeure : 
l’oeuvre du musulman Abu'l-Wa-
lid Muhammad ibn Rouchd dit Ibn 
Ruchd (1126 à Cordoue - 1198 
à Marrakech), plus connu sous 
le nom latinisé d’Averroès, va 
considérablement influencer ses 
interlocuteurs juifs et chrétiens. 
Tentant d’expliquer l’extraordi-
naire puissance de pensée des 
savants grecs, pourtant de son 
point de vue idolâtres de divini-
tés très discutables, il travaille 
sur la masse considérable de 
documents conservés par les 
Arabes dont la plupart étaient 
inconnus des Chrétiens.
Il construit et argumente sa-
vamment une hypothèse extra-
ordinaire et qui, malgré la ratio-
nalité de sa démarche, ne peut 
empêcher quiconque d’être plié 
de rire...
Parenthèse : les troisièmes du 
collège Lo Trentanel de Gignac 
ont franchement souri à cette 
dissertation philosophique et 
scientifique... réaction équiva-
lente à une ola avec des cor-
nes de brumes après un but de 
foot (!).
Reprenons : Averroès révèle 
que les Grecs ne croyaient pas 
en un dieu unique et univer-
sel parce que Dieu ne les avait 
pas informés de son existence, 
qu’il leur avait donné la liberté 

de développer leurs savoirs sans 
contraintes. Les Grecs, Aristote 
et compagnie étaient en fait mu-
sulmans sans le savoir (!). C’est 
« gonflé » mais bien argumenté, 
si bien que les Chrétiens étu-
dient, dissèquent et ingèrent la 
pensée d’Averroès, et St Tho-
mas d’Aquin de proclamer : « oui 
Averroès a raison, sauf que... les 
Grecs étaient en fait des chré-
tiens non informés (!!!).

Dès lors, la science des Grecs fut 
à nouveau enseignée et la nais-
sante et très sainte Inquisition 
allait vérifier, entre autres, que 
seuls les textes grecs appropriés 
et « bien compris » étaient fon-
damentaux.
Il faudra alors attendre le début 
du XIXe siècle pour qu’un bond 
majeur soit fait concernant l’ap-
proche de l’atome : ce fut par-
ce qu’un certain Dalton a « vu 
rouge » concernant les théories 
imprécises de son époque.

Vous le découvrirez la suite 
au prochain épisode : comment 
Dalton (à qui l’on doit aussi la 
découverte de la maladie des 
yeux qui porte son nom) a éta-
bli la première théorie atomique 
moderne, l’intervention de Men-
deleïev, Curie, Niels Bohr, Eins-
tein, etc. dans cette aventure... 
et d’une « fille microscopique », 
d’un « cercle galactique » et 
d’Indiana Jones... avec en prime 
quelques questions fort intéres-
santes soulevées par des collé-
giens de Gignac.

Rendez-vous le mois prochain !

Les polyèdres de Platon

Averroès

Platon

Platon et Aristote
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LE CLUB, A PU 
COMPTER PARMI 

SES ADHÉRENTS, LE 
PREMIER CHAMPION 
DU MONDE !

C haque année, après les 
fêtes de Noël, des pe-
tits bolides vrombissant 

envahissent les rues, places et 
parkings de nombreuses villes 
de France. Rêves de gosses ou 
d’adultes, ces petits engins font 
la joie de ceux qui les télécom-
mandent et de ceux qui les voient 
évoluer. Mais pour certains, le 
jeu ne s’arrête pas là. Dans un 
esprit du "Toujours plus", quel-
ques accrocs du modélisme se 
regroupent au sein d’un club, et 
participent à des compétitions 
(presque) aussi spectaculaires 
que les Grands Prix de Formule 
1. C’est ainsi que du vendredi 
10 au dimanche 12 février pro-
chains se déroulera à Montpel-
lier le Grand Prix de Montpellier 
de Buggy télécommandé.

plein GaZ sur le Mini 
Bolide Montpelliérain

Dans notre région, plusieurs 
clubs se sont formés au cours 
de ces dernières décennies. A 
Lodève, une petite section de 
modélisme avait permis à ses 
quelques adhérents, d’organi-
ser des démonstrations et des 
compétitions amicales sur le 
parking d’une grande surface de 
la ville. Parmi ses adhérents, le 
jeune Lodévois Jean-Laurent 
Dupont, qui n’a pas tardé à re-
joindre l’association "Mini Bolide 
Montpelliérain", (MBM) créée en 
1984 par Jean-Luc Bort, et à s’y 
investir au point d’en devenir le 
secrétaire. « Au départ, nous a-t-
il confié, notre association s’était 
donnée pour but de promouvoir un 
nouveau loisir et d’y faire partici-
per les parents et leurs enfants. 
Mais en 1996, notre club pouvait 
se développer grâce à l’obtention 
d’un terrain en bordure de l’auto-

M o d É l i s M e  À  M o n t p e l l i e r

Buggys télécommandés : 
c'est la FÊte !

route A9, sur lequel se trouve le 
tracé actuel ». Les bénévoles du 
club, tout en transmettant leur 
expérience auprès des néophy-
tes du modèle réduit, retrous-
saient alors leurs manches pour 
réaliser des infrastructures des-
tinées à accueillir et organiser 
des rencontres amicales entre 
passionnés de modélisme. Deux 

rain peut se targuer d’avoir pu 
compter parmi ses adhérents le 
premier champion du monde de 
la catégorie en 1986, en la per-
sonne de Frédéric Veyssière.

le BuGGY concourt dans 
la catéGorie reine : le 
tout-terrain

Dans le modèle réduit, il va de 
soi que plusieurs catégories 
co-existent, selon la taille et la 
motorisation des modèles, entre 
électrique et thermique. Mais 
la catégorie reine demeure le 
Tout-Terrain, réservé aux bug-
gys à l’échelle 1/8e à moteur 
thermique. C’est cette catégorie 
qui est pratiquée chaque année 
à pareille époque lors du Grand 
Prix de Montpellier.
Les buggys participant à cette 
manifestation doivent répondre 
à certaines spécifications : lon-
gueur : 470 mm et largeur 305 
mm. Leur poids est de 3,5 kg. Ils 
sont équipés de pneumatiques 
en gomme Multi Picot avec des 
jantes de 83 mm. Quant à la 
transmission, elle se fait par 4 
roues motrices, avec 3 différen-
tiels réglables. De son côté, la 
suspension est assurée par des 
hydrauliques réglables à clapet. 
Au point de vue motorisation, 

ans plus tard, en février 1998, 
à l’initiative de Charles Vallat 
et Olivier Dufour, présidents 
successifs, MBM passait à la 
vitesse supérieure en organi-
sant son Premier Grand Prix de 
Montpellier. Enfin, depuis 2003, 
sous l’impulsion du président 
Franck Caizergues, des moyens 
considérables ont été mis en 
oeuvre par les bénévoles de 
l’association pour organiser des 
courses du championnat régio-
nal, mais surtout pérenniser son 
Grand Prix, la plus grande course 
européenne dans le modélisme. 
Au niveau de la compétition de 
haut niveau, le club Montpellié-
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Contact : Mini Bolide Montpelliérain 
(MBM). 4, avenue de Montpellier
34820 TEYRAN
Tel : 06 76 21 99 25  
Mail : franck.caizergues@orange.fr

Bernard Fichet

UNE EXTRÊME 
ATTENTION 

EST REQUISE DE LA 
PART DES PILOTES

le boutre du sultan remonte le confluent de la garonne.

les bolides, avec leurs 3,5 cc dé-
gagent une puissance de 2,5 CV 
à 38.000 tours/minute. Enfin, 
le carburant est un mélange de 
méthanol, d’huile et de nitromé-
thane.
Il va de soi que pour maîtriser 
de tels petits monstres, les pi-
lotes doivent avoir une bonne 
maîtrise de la radiocommande. 
Celle-ci se fait par 2 voies pro-
portionnelles programmables, 
soit avec une commande à man-
che se maniant avec les pou-
ces sur 2 manettes, l’une pour 
l’accélération et le frein, l’autre 
pour la direction ; soit avec une 
télécommande à volant, sorte 
de poignée de pistolet avec une 
gâchette pour accélérer, le frei-
nage se faisant en la relâchant, 
et un volant pour la direction.
Cela parait facile à dire, mais en 
compétition, sur une piste com-
portant de nombreux virages et 
des passages en bosses, qui font 
littéralement voler les buggys 
en l’air, une extrême attention 
est requise de la part des pilo-
tes, même les plus chevronnés, 
lesquels reconnaissent qu’ils fi-
nissent souvent la compétition 
"complètement vidés".

la Grand priX 
international de 
Montpellier

Prochainement donc, du 10 au 12 
février, la 14e édition du Grand 
Prix International de Montpellier 
se déroulera sur le circuit de La 

Rauze, à côté du stade Granier, 
selon le programme suivant : le 
vendredi 10, de 8 h à 18 h : plu-
sieurs manches d’essais ; le sa-
medi 11, de 8 h à 18 h : 3 man-
ches de qualifications, et enfin le 
dimanche 12 février, de 8 h à 
17 h : sous-finales et finale de 
60 minutes. 

Allemagne, Angleterre, Grèce, 
République Tchèque, Suisse, 
Chypre et Etats-Unis. Parmi 
les professionnels, on devrait 
pouvoir compter sur l’américain 
Cody King, champion du monde, 
Robert Battle, actuel champion 
d’Europe, Renaud Savoya et Yan-
nick Aigoin, finalistes des Cham-
pionnats du Monde. Pour tous 
ces professionnels, le Grand Prix 
de Montpellier est important car 
c’est le premier de la saison. Il 
leur permet de se tester par 
rapport aux autres concurrents. 
Cette année, le Championnat du 
monde se déroulera au Brésil.
Quant aux spectateurs, ils auront 
à coeur de découvrir ou redécou-
vrir gratuitement, pendant ces 
trois jours, le magnifique circuit 
de Montpellier, entretenu par les 
bénévoles du club qui en amé-
liorent sans cesse la qualité du 
tracé et de ses infrastructures. 
Mais ils auront aussi l’assurance 
de passer de bons moments en 
famille (restauration possible 
sur place), à côté des pilotes in-
ternationaux et de leurs bolides 
qui, en quelques secondes, et en 
ligne droite, peuvent atteindre 
des vitesses faramineuses, avoi-
sinant les 90 km/h.

A l’issue des qualifications, les 
16 meilleurs pilotes se retrou-
veront en demi-finale, les 16 
suivants en quart de finale et 
ainsi de suite. Les 4 premiers 
de chaque sous-finale remonte-
ront au classement. Quant aux 6 
meilleurs de chaque demi-finale, 
ils se retrouveront en finale pour 
une durée d’une heure. Durant 
cette finale, chaque pilote dispo-
sera d’un mécanicien qui effec-
tuera le ravitaillement du buggy 
toutes les 7 min 30 sec, comme 
en Formule 1.
L’originalité de ce Grand Prix, 
c’est qu’il s’adresse aussi bien 
aux pilotes professionnels 
qu’aux pilotes amateurs, per-
mettant donc à ces derniers de 
concourir avec les meilleurs pi-
lotes mondiaux. Cette année, le 
nombre de pilotes a été limité 
à 220 (le club a dû en refuser 
80). Des pilotes venant de toute 
la France, mais aussi d’Espagne, 

Yannick Aigoin, un des finalites des 
Championnats du Monde.

Le Lodévois, Jean-Laurent Dupont

C
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 www.observatoire-aniane.com
Alain Jupin

C

R assurez-vous, l'année ne 
sera pas si noire. Il est 
simplement prédit une 

probable fin du monde (rien que 
çà) le 21 décembre 2012 !

Mais pourquoi donc ?

Au départ, tout commence avec 
une bête histoire de calendrier.
Les mayas, civilisation mésoa-
méricaine, au riche passé ar-
chitectural, n'utilisaient pas le 
même calendrier que nous.
Pour faire simple, les mayas 
ont élaboré un calendrier basé 
sur l'observation et l'interpré-
tation des lunaisons. Celui-ci 
est composé d'un compte long, 
lui-même subdivisé en plusieurs 
autres unités. Le compte long, 
par analogie au calendrier gré-
gorien, serait en quelque sorte le 
millénaire maya.
Or ce fameux compte long, équi-
valent à 5125 de nos années 
grégoriennes, se terminerait a 
priori le 21 décembre 2012.

un Millénaire qui se 
terMine, c'est pas 
nouveau !

Effectivement. Mais souvenez-
vous, en 2000, fin du précédent 
millénaire (le nôtre cette fois ci), 
nombre de prédicateurs annon-
çaient déjà la fin du monde ! Ce 
fut la même chose en l'an 1000. 
On appelle cela le millénarisme.
Le millénarisme se base sur les 
écrits de l'Apocalypse pour fon-
der leur théorie. Le millenium 
désigne le règne des 1000 ans 
du Messie sur Terre.
La fin du calendrier Maya n'est 
en fin de compte qu'un prétexte 
pour affirmer leurs dires. A ce 
propos, les Mayas n'ont jamais 

2012… une année
apocalyptique !

parlé de fin du monde. Ils avaient 
une vision plus « utopique » et 
selon leurs croyances, le chan-
gement de compte long marquait 
le début d'un monde meilleur.
Pour les millénaristes, il faut bien 
une « fin du monde » pour laisser 
la place au nouveau.

au final que va-t-il 
nous arriver ?

Dans ce domaine, l'imagination 
de l'Homme est sans limite. Cer-
tains prévoient des raz-de-ma-
rée, d'autres l'entrée en Enfer 
etc...
Mais la théorie qui remporte le 
plus de succès actuellement, 
c'est la destruction de la Terre 
par collision avec une autre pla-
nète. En l'occurrence, la planète 
Nibiru, longtemps désignée par 
planète X. A ce jour, personne 
ne l'a jamais vue !
Même si une collision avec un 
astre est mathématiquement 
possible, la probabilité qu'une 
telle collision (avec un corps 

suffisamment gros pour détruire 
la Terre) se produise est quasi 
nulle.

conclusion

Toutes ces théories, émanant 
des hurluberlus les plus notables 
de la planète, n'ont évidemment 
aucun fondement scientifique. 
Sachez que vous avez déjà 
échappé au pire :
6 juin 2006 (6/6/6) : Apparition 
du diable sur Terre... vous avez 
vu quelque chose ?
11 août 1999 : La station Mir 
devait tomber sur Vincennes ... 
ils l'attendent toujours !
1er janvier 2000 : Bug informati-
que de l'an 2000 et destruction 
de la Terre par Satan

Le XXe siècle a compté pas 
moins de 27 fins du monde. Et 
nous sommes toujours là !
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UNE SOLUTION POUR ABORDER LES 
CHANGEMENTS… La période de Professionnalisation

Aux alentours de - 450 000 ans avant 
J.-C., l’Homo Erectus évoluait len-
tement vers l’Homo Sapiens. Cerné 
par les prédateurs affamés, la quête 
de nourriture pouvait se montrer 
très dangereuse. Vivant désormais 
non plus dans les arbres mais sur 
la terre ferme, l’Homo Erectus se 
trouvait exposé aux multiples mâ-
choires et aux attaques des tribus 
voisines qui volaient les femmes et 
les vivres. Ainsi expérimentait-il la 
nouveauté d’un territoire à défen-
dre, d’une famille à nourrir, des en-
fants à protéger… Pour survivre, il 
n’avait qu’une solution : s’adapter ! 

Dans ce combat pour S’ADAP-
TER, on retrouve toujours les 
mouvements pour RESISTER !! 
La nature humaine est ainsi faite : 
certains innovent, d’autres rejet-
tent la nouveauté, pendant que 
les derniers observent la très 
lente évolution du changement.
Beaucoup d’Homo Erectus ont du 
s’opposer au fait de descendre de 
l’arbre … après tout, n’est-ce pas 
trop risqué ? Pourquoi changer ? 
N’a-t-on pas survécu de cette fa-
çon pendant des siècles ?

L’enjeu de pouvoir, la peur 

du sentiment d’incompé-
tence, la perte des repères 
sont trois facteurs à pren-
dre en compte dans la spi-
rale des changements.

Faisons un saut dans le temps 
jusqu’à l’ère contemporaine et pre-
nons l’exemple du GPS. Bon nom-
bre de citoyens le rejettent encore : 
n’ont-ils pas toujours conduit sans 
cette boîte qui parle sans fi n ? Entre 
perception d’inutilité (rien de tel 
que la bonne vieille carte), sen-
timent d’incompétence face à 
cette nouvelle technologie (peur de 
ne pas savoir régler la luminosité de 
l’écran, rentrer les itinéraires, met-
tre le son, effacer les zones radars, 
mettre à jour les parcours…), et la 
perte des repères, les raisons ne 
manquent pas de refuser ce chan-
gement.
Côté travail, les 35 heures nous 
ont offert du temps pour nos loi-
sirs, nos familles… là encore, quels 
changements dans l’organisation du 
travail et de nos vies ! Parallèlement, 
nous avons assisté à l’explosion de 
la mondialisation : marchés interna-
tionaux, concurrences, rentabilité 
accrue, etc. ont remis nos modèles 
en cause.

Et l’entreprise doit produire tou-
jours plus au risque de disparaître 
du paysage économique, préserver 
ses marges et évoluer aussi vite si ce 
n’est plus vite que ses concurrents. 
L’adaptation est au coeur de toutes 
les préoccupations et de tous les 
métiers… Le salarié doit produire 
et être effi cace… l’employeur doit 
être un gestionnaire vigilant, préve-
nant, innovant et miser sur la com-
pétence de ses HOMMES.

C’est pourquoi l’on a 
inventé… la période de 
professionnalisation !

Mais avant de vous présenter ce 
dispositif : évaluez votre capacité à 
appréhender le changement !
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STOP IDÉE REÇUE !

L’alternance n’est pas 

réservée aux jeunes. Ce 

principe s’adapte aussi aux 

salariés des entreprises !!

Vous avez une majorité de  :  Profi l anticipation ! 
Un changement ? Quel changement ?! Vous aviez déjà anticipé ce 
qui allait venir, et vous vous y étiez préparé. Pour vous, « un homme 
averti en vaut deux » est votre leitmotiv, et vous ne dérogez jamais 
à la règle ! Attention toutefois, à ne pas tomber dans la paranoïa 
car tout n’est pas prévisible ! Rien de tel qu’une dose de spontanéité 
pour faire face.

Vous avez une majorité de  :  Profi l adaptation ! 
Vous faites tout pour vous adapter lorsqu’un changement pointe le 
bout de son nez. Vous ne voyez pas toujours les choses venir, mais 

vous vous montrez confi ant dans vos compétences, et là est votre force. Soyez attentif  aux changements qui vous entourent !

Vous avez une majorité de  :  Profi l hibernation ! Pour vous, tout changement est une révolution, car vous êtes 
habitué à cette rassurante routine. Rien ne vaut vos habitudes ! Un changement, vous entrez dans une phase d’hibernation et 
attendez quelques temps de voir ce que ça donne avant d’aborder la phase de changement. Prenez garde toutefois, à ne pas 
hiberner trop longtemps, au risque de vous sentir dépassé par la longueur d’avance des autres. Faites-vous confi ance : tout chan-
gement n’est pas négatif !

LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION… ÇA SERT À QUOI ?

TEST :  QUEL EST VOTRE PROFIL DE CHANGEMENT ? ENTOUREZ LA RÉPONSE QUI VOUS CORRESPOND

La période de professionnalisa-
tion est une action de formation 
longue durée en alternance, qui 
vise à se maintenir en emploi. Se-
lon votre situation, ce dispositif 
vous permet soit d’obtenir une 
qualifi cation profession-
nelle (diplôme, titre professionnel, 
etc.), soit de suivre une formation 
vous donnant les outils pour faire 
face aux évolutions des technolo-
gies et de l’organisation du travail. 

1. Selon vous, la clé du succès pour le 
changement, c’est :

2. Quel adjectif décrit-il le mieux le 
changement ?

a. L’ouverture aux nouvelles expériences
b. Etre préparé à toutes les éventualités
c. Rester positif tout en protégeant ses habitudes

a. Nécessaire
b. Inévitable
c. Incontrôlable

3. On vient de vous offrir le tout dernier 
gadget. Votre premier réfl exe est de dire :

4. Votre leitmotiv, c’est… :

a. Ça ne peut pas être si diffi cile…
b. Je n’y arriverai jamais !
c. Bernard, faudra que tu m’expliques !

a.  A tout problème, sa solution !
b. Le succès, c’est le retrait !
c.  Advienne que pourra… Je me lance et on verra

5. Si votre vie professionnelle était un gadget, 
ce serait :

6. Face à un changement dans votre travail, 
vous :

a. Un téléphone dernier cri : toujours « à la page »
b. Un GPS : j’ai la destination, j’attends qu’on 
m’indique le chemin
c. Un talkie walkie : sans grande portée, mais je sais 
au moins comment ça marche

a. Relevez tout de suite vos manches et foncez
b. Préférez rester en dehors et observer d’abord
c.  Vous adaptez : vous y êtes bien obligé…

Reportez vos    
réponses… a b c

1   
2   
3   
4   
5   
6   

Le principe des formations en 
alternance, est de proposer un 
apprentissage à la fois théorique 
et pratique. C’est donc une action 
qui associe l’acquisition de prin-
cipes généraux, professionnels et 
technologiques, à l’exercice dans 
l’entreprise des activités profes-
sionnelles en lien avec la qualifi ca-
tion souhaitée. Vous pourrez ainsi 
développer vos savoir-faire, car 
vos connaissances seront mises 

en application directement sur 
votre poste de travail.
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La période de 
professionnalisation est 
un dispositif réservé à tout 

salarié qui souhaite obtenir une 
qualification professionnelle 
ou dont la qualification est 
« insuffisante au regard de 

l’évolution des technologies et 
de l’organisation du travail »

Source : www.travail-emploi-sante.
gouv.fr

Le temps de formation hors 
temps de travail ne doit pas 
dépasser 80 heures par an !  

ZOOM SUR… LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
Vous êtes dirigeant d’entreprise et vous avez du mal à recru-
ter ? Il arrive bien souvent que des diffi cultés de recrutement soient dues 
à un manque de qualifi cation des candidats. Ce contrat permet d’embaucher 
en CDI ou en CDD (de 6 à 12 mois), tout en professionnalisant le nouveau 
salarié sur un métier de l’entreprise et de lui permettre ainsi d’acquérir une 
qualifi cation reconnue.  

Vous êtes Demandeur d’Emploi ? Sachez que le dispositif existe aussi 
pour vous ! Les principes sont les mêmes que la période de professionnali-
sation, à la différence près qu’il s’agit d’une embauche : si vous n’avez pas la 
qualifi cation requise pour exercer un métier de l’entreprise, l’employeur peut 
prévoir un temps de formation. Parlez-en à votre conseiller Pôle Emploi !

LES + DE LA PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION

C’EST POUR QUI ?

ÇA MARCHE COMMENT ?

La période de professionnalisation concerne plusieurs catégories de salariés, en fonction du nombre d’an-
nées d’activité professionnelle, de la situation du salarié (reprise d’une activité après un congé de maternité ou pa-
rental), du type de contrat (Contrat à Durée Indéterminée ou Contrat Unique d’Insertion, bénéfi ciaires de l’obligation 
d’emploi), etc. Néanmoins, un salarié ne peut prétendre au dispositif s’il n’a pas au moins un an d’ancienneté 
dans l’entreprise actuelle. 

Est-ce à l’initiative du sala-
rié ou de l’employeur ? Parce 
que les environnements de travail 
évoluent, il devient primordial que 
chacun s’adapte aux changements 
pour maintenir l’activité économi-
que des entreprises, et sécuriser 
les parcours professionnels des 
salariés. La période de profession-
nalisation est une action de for-
mation professionnelle, qui peut 
être initiée :
• Par l’employeur dans le cadre de 
son plan de formation 
• Par le salarié dans le cadre de 
son droit individuel à la formation 
(DIF)
Comme toute action de forma-
tion professionnelle continue, la 

Pour l’entreprise Pour les salariés

Adapter son entreprise aux évolutions technologiques 
et techniques
Produire plus et mieux
Motiver ses salariés
Préparer son entreprise au développement de nouveaux 
marchés

Actualiser les connaissances
Développer les nouvelles compétences et obtenir une 
plus grande autonomie
S’adapter aux évolutions du métier, maintenir son emploi
Acquérir une nouvelle qualifi cation

période de professionnalisationse 
déroule en principe pendant 
le temps de travail. Cepen-
dant, si l’employeur et le salarié 
sont d’accord (cela nécessite un 
accord écrit), la formation peut se 
dérouler entièrement ou en 
partie en dehors du temps 
de travail (sans toutefois dé-
passer 80 heures de formation 
par an). Dans ce dernier cas, l’em-
ployeur doit verser au salarié une 
allocation de formation équivalen-
te à 50% de la rémunération nette 
de référence.
Le temps de formation hors temps 
de travail ne doit pas dépasser 80 
heures par an !  
Le fi nancement de la période 

de professionnalisation peut-être 
entièrement ou partiellement  
assuré par l’OPCA auquel l’en-
treprise verse ses contributions 
annuelles au titre de la formation 
continue. La prise en charge dé-
pend du forfait horaire fi xé selon 
les priorités défi nies par les ac-
cords de branche. 
Renseignez-vous auprès de votre 
OPCA.
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Dispositif d’accès Date de parution
Droit Individuel de Formation (DIF)

Articles consultables sur le site 
www.emploi-coeur-herault.fr

Congé Individuel de Formation (CIF)
Le plan de formation
La période de professionnalisation
Bilan de Compétences Avril 2012
Validation des Acquis de l’Expérience Juin 2012
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Le numéro vert de la formation. Encadré ci-contre.
 Les fi ches pratiques du ministère : www.travail-emploi-sante.gouv.fr
 Des outils sur le site de la Maison de l’Emploi du Pays Coeur 
d’Hérault : http://emploi-coeur-herault.fr
Les outils du recruteur : étapes du recrutement, questionnaire, évaluation
Le petit guide de la formation professionnelle continue : qui fait quoi ? 
dispositifs et contacts utiles. 
Le guide du plan de formation.

En savoir +

Nos parutions dans C le Mag

« Les 3èmes RDV de la formation, l’orientation 
et la découverte des métiers »

Vous êtes collégien, lycéen, demandeur d’emploi, salarié, 
dirigeant d’entreprise…

LE MARDI 7 FÉVRIER 2012

La Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault et ses patenaires : 

…Découvrez des métiers 
grâce aux professionnels qui vous 
parleront de leurs emplois dans les 
secteurs de l’enfance, de la com-
munication, de l’aide à domicile, de 
la construction, du graphisme, de 
la marine, etc…

…Echangez avec des spé-
cialistes de l’orientation : 
CIO, Mission Locale Jeunes, ser-
vice d’orientation des universités 
qui vous aideront à affi ner votre 
choix de formation

…Rencontrez une large pa-
lette d’organismes de for-
mation, du collège au post 

bac, avec une offre de formation 
aussi bien générale et technique, 
que professionnelle. Des lycées, 
des centres d’apprentissages, des 
écoles, des universités, des IUT, 
l’AFPA, le GRETA, etc., seront pré-
sents pour vous renseigner etvous 
conseiller dans votre sélection.

…Informez-vous sur les 
fi nancements de la forma-
tion et sur les démarches à 
suivre. 
Les OPCA, le FONGECIF, le Pôle 
Emploi, la MLJ, le service insertion 
du Conseil Général de l’Hérault, 
etc., vous présenteront les oppor-

tunités et les démarches à suivre 
pour fi nancer votre projet.
Cette action fi nancée par l’Etat, 
l’Europe, la Communauté de Com-
munes de la Vallée de l’Hérault, le 
Conseil Général de l’Hérault, les 
communautés de communes du 
Lodévois et Larzac et du Clermon-
tais, bénéfi cie d’un large partena-
riat avec l’ensemble du service pu-
blic de l’emploi et des acteurs de 
la formation. Tous les acteurs du 
territoire se sont entendus pour 
une mobilisation concertée afi n 
d’apporter ce service à l’ensemble 
de la population.

VOUS RECHERCHEZ UNE ORIENTATION, 
UNE FORMATION, UN FINANCEMENT ?

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Au gymnase du Lycée Agricole 
34150 GIGNAC

Venez rencontrer les exposants lors de cette manifestation, et…
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C
Tante Elbasi

TA
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tapaÏdé
de toutes ces petites idées ReÇues…
Dans la l ignée de «Espr it cr it ique es-tu là ?»,  la rubr ique «Tapaïdé» 
cont inue de tordre le cou aux nombreuses idées reçues qui nous 
col lent à la peau. Ces idées qui envahissent subrept icement notre 
cerveau embrumé dans tous les domaines (santé, nature,  espace, 
animaux, langage. . .  )  ont la vie dure.  Bref ,  vous n’avez pas idée ! ! !

©
 Z

AB

un peu d’air
C’est drôle, on dit toujours que les plongeurs sont 
équipés de bouteilles d’oxygène. Or, si c’était le 
cas, ils ne remonteraient pas à la surface en très 
bonne santé !! Car, comme vous le savez tous, nous 
respirons de l’AIR ! et cet air est composé d’azote 
(78%), d’oxygène (21%) et 1% d’autres gaz. On doit 
sûrement confondre avec les bouteilles d’oxygène des 
urgences ! Les bouteilles des plongeurs sont donc 
des bouteilles de litres d’air comprimé à 200 bars 
environ (non, pas 200 poissons ! le bar c’est l’unité 
de mesure de la pression... Haha). 

a taaaaaBle !
Ce soir, je vais faire un bon petit plat mexicain. 
Viande de boeuf, haricots rouges, épices... vous 

avez deviné ? Un chili con carne, oui. Un plat 
mexicain, non. En réalité, le chili nous vient des 

Etats-Unis, du Texas pour être précise. Et en 
plus, il semblerait qu'il n'y ait pas de haricots 

rouges à la base. On en perd vraiment son 
mexicain... Pour ne pas mourir idiot, le plat 

national mexicain s'appelle le "mole de Puebla" 
c'est un ragoût de poulet ou de dinde parfumé 

aux épices et au chocolat. Hum...

apparence troMpeuse
Saviez-vous que le thé est d’autant plus fort qu’il est peu infusé ? En effet, les tanins diffusés ont la 
propriété de neutraliser la théine pendant la digestion. Plus le thé est rapidement infusé moins les tanins 
feront effet et plus la théine sera présente dans l'organisme. Pour le café, c'est l'inverse, la caféine est 
imprégnée en dernier. On peut donc dire que le café allongé est plus fort que le café serré puisque les 
dernières gouttes dans la tasse rassemblent l'essentiel de la caféine.

©
 Z

AB

Je ne manque pas d'air
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C’est quoi ce truc ? Après avoir 
visionné plusieurs fois de suite 
la BA, parce que bluffé à cha-
que passage, il était évident que 
"Chronicle" serait mon pari du 
mois. Je me souviens avoir eu ce 
même type d’engouement pour 
l’excellent "District 9". Acteurs 
et réalisateur inconnus, images 
réalistes proches du documen-
taire, scènes chocs et inédites, 
sujet original mêlant SF, horreur 
et drame. Voyons voir d’un peu 
plus près ! Josh Trank, 27 ans, 
réalisateur inconnu mais déjà 
courtisé par la FOX pour réali-
ser une suite des "Quatre fan-
tastiques". Tiens, tiens ! Et, Max 
Landis (Fils de John Landis) au 
scénario et à la co-écriture de 
l’histoire. Comme quoi ! Quoiqu’il 
en soit, cette histoire de 3 post-
ado aux superpouvoirs naissants 
et qui a priori ne les utilisent que 
pour réaliser des blagues pota-
ches, tout du moins au début, 
filmée sous la forme d’un faux 
documentaire, possède un atout 
de taille pour remplir les salles. 
Qui n’a pas rêvé d’être au moins 

cinéma

vidéo

c l a u d e  e t  s o n  pa r i

Film de Josh Trank (UK, USA)
Avec Dane Dehaan, Alex Russell, 
Michael B. Jordan
Genre : Drame, Horreur
Durée : 1h30
Sortie en salles : le 22 février 
2012

Trois lycéens se découvrent des superpouvoirs après avoir été en 
contact avec une mystérieuse substance. La chronique de leur vie n’a 
désormais plus rien d’ordinaire....

En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna 
Carta, un document qui assure la liberté du peuple et constitue désor-
mais la base du droit commun en Angleterre. Film de Jonathan English 

(Grande-Bretagne)
Avec James Purefoy, Brian Cox
Genre : Historique, Aventure
Durée : 2h01

cHRonicle

le sang 
des templieRs

une fois, une fois seulement (ou 
presque) un Super Man ?
Depuis le cultissime "Projet Blair 
Witch", le faux documentaire 
est devenu un genre cinémato-
graphique à part entière avec 
notamment des films comme 
"Cloverfield", "Rec", "Paranormal 
Activity" et dernièrement "Troll 
Hunter". Souhaitons que cette 
mouture soit du même acabit. 
Associer ce genre cinématogra-
phique au mythe du super héros 
n’est finalement qu’une méta-
phore bien sentie de notre épo-
que. Inondés d’images filmées à 
la volée par des téléphones por-
tables au moindre incident de la 
vie quotidienne et en quête d’un 
super mec qui saura reprendre 
en mains les affaires de ce mon-
de qui marche sur la tête, nous 
sommes tous déjà spectateurs 
et acteurs de cette "Chronicle". 
Bien vu les gars !
Méfions-nous toutefois du Su-
per Mec. Il y a toujours un côté 
sombre. Alors un côté Super 
Sombre... 
Bonne année 2012 !

C
Claude Bermejo

Âmes sensibles s’abstenir. Ça 
coupe, ça tranche, ça lacère, ça 
transperce, ça gicle... et le tout 
en gros plan. Mais quelle claque ! 
Le meilleur film médiéval depuis 
"Braveheart". Les acteurs sont 
époustouflants. Les regards, les 
attitudes, leur engagement dans 
les scènes d’action et leur convic-
tion dans les scènes dramatiques 
forcent le respect. Pas un seul 
ne cachetonne et ça transpire à 
l’écran. Estomac noué garanti. 
Les batailles sont grandioses, du 
jamais vu à l’écran et ce n’est 
pas un argument publicitaire (je 
ne touche pas de royalties). Les 
images sont sublimes avec des 
tons clairs comme patinées par 

le temps afin de mieux nous em-
porter au moyen-âge. D’aucuns 
le trouveront trop sanglant, limi-
te gore ou contesteront les faits 
historiques. Qu’importe, pour ma 
part, j’ai vu un grand film d’aven-
ture, réalisé au cordeau avec un 
souci de réalisme quant à l’ar-
senal militaire et aux dégâts 
corporels et matériels qu’il occa-
sionne, avec son lot de roman-
ce, de bravoure, de courage, de 
loyauté, de respect, de justice, 
d’injustice et bien évidemment 
de mégalomanie et d’ignominie. 
Du cinéma quoi !
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Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)

Erci Mercy
(Un Point Un Trait - Lodève)

C

C

livRes l e  G a n G  d e  l a  c l e F  À  M o l e t t e
d e  e d Wa r d  a b b e Y

Editeur : Actes Sud
Parution : 2011

Beau panier de crabes-salopards 
que la famille Liljecrona. Le pa-
triarche Ruben, alors qu'il a pen-
dant un repas remis les pendules 
à l'heure avec cette assemblée 
de vampires financiers, s'écroule 
juste après avoir ingéré un verre 
délicatement agrémenté de cya-
nure. Dommage, le monsieur est 
richissime et chaque personne 
présente semble avoir une rai-
son valable de vouloir le dessou-
der. Seulement sur place, une île 
évidemment coupée du monde 
par une tempête de neige, oh le 
beau scénario classique que voi-
là, se trouve parmi les convives 
un flic qui décide de mener l'en-
quête sur place et entame les 
interrogatoires, bon gré mal gré.
Ce court et vénéneux huis-clos 
est la première incartade de Ca-
milla Läckberg hors de la série 
(à grand succès) Erica Falck en 
français. Cyanure date cepen-
dant de 2007 et démontre déjà 
une écriture de qualité et une 

faculté aiguë à jouer avec le 
ciboulot du lecteur qui en perd 
l'habitude à force de se conten-
ter de soupe d'encre commercia-
le. Car en fait, on n'est pas loin 
du grand Dix petits nègres de la 
bonne vieille Agatha Christie si 
on se limite, un peu bêtement, 
au début du résumé. Et pourtant 
Camilla Läckberg en profite pour 
distribuer, en diplomate gogue-
narde et pince-sans-rire toute 
scandinave, quelques grands 
coups de tatane cloutée au bon 
vieil esprit de famille et présente 
dans ces pages une belle bande 
de sagouins bien tordus. Multi-
pliant les narrateurs et donnant 
libre cours à leurs pensées se-
crètes, elle sous-entend puis 
infirme avec brio et fera mar-
cher jusqu'au bout les randon-
neurs du polar. Vous en êtes ?

Editeur : Gallmeister
Parution : janvier 2006

Révoltés de voir le somptueux 
désert de l'Ouest défiguré par 
les grandes firmes industrielles, 
quatre insoumis décident d'en-
trer en lutte contre la "Machine".
Un vétéran du Vietnam accroc à 
la bière et aux armes à feu, un 
chirurgien incendiaire entre deux 
âges, sa superbe maîtresse et 
un mormon, nostalgique et po-
lygame commencent à détruire 
ponts, routes et voies ferrées 
qui balafrent le désert. Armés 
de simples clefs à molettes -et 
de dynamite- nos héros écolo-
gistes vont devoir affronter les 
représentants de l'ordre et de la 
morale lancés à leur poursuite.
Commence alors une longue tra-
que dans le désert. Dénonciation 
cinglante du monde industriel 
moderne, hommage appuyé à 
la nature sauvage et hymne à 
la désobéissance civile, ce livre 
subversif à la verve tragi-co-

mique sans égale est le grand 
roman épique de l'Ouest améri-
cain. Ce classique, vendu à des 
millions d'exemplaires depuis sa 
parution au milieu des années 
70, est devenu la bible d'une 
écologie militante et toujours 
pacifique... ou presque.
En ces temps de gaz de schiste 
cette lecture est revigorante !

Edward Abbey (1927-1989), 
auteur d'une vingtaine de livres, 
est sans conteste le plus célèbre 
des écrivains de l'Ouest améri-
cain. Personnage emblématique et 
contestataire, il fut l'un des pre-
miers représentants d'une prise 
de conscience écologique aux 
Etats-Unis. A sa mort, il deman-
da à être enterré dans le désert. 
Aujourd'hui encore, personne ne 
sait où se trouve sa tombe.
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Céline Satger

C

difficulté recette : "moyen", prix : cher 
préparation : 20min la veile + 30min le jour même
Marinade : 24h
cuisson : 2h30

La veille, découpez la viande en gros cubes et mettez-les dans un sa-
ladier profond. Ajoutez les carottes coupées en tronçons, les oignons 
émincés, les olives et le bouquet garni. Salez, poivrez généreusement 
et ajoutez les baies de genièvre. Couvrez de vin rouge et mettre à ma-
riner 24h au frigo. Le lendemain, égouttez la viande et épongez-la avec 
du papier absorbant. Faites revenir les cubes de viande dans l’huile et 
réservez. Mettre les oignons émincés à revenir dans la cocotte jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés. Ajoutez les cubes de viande et saupoudrez de 
farine, remuez bien pour que la farine recouvre bien la viande, cela liera 
la sauce en cuisant. Ajoutez le jus de la marinade avec tous les aromates 
et laissez mijoter à petit feu durant 2h30. Testez la cuisson de la viande 
au bout de deux heures. Servez chaud accompagné de tagliatelles ou de 
riz selon votre convenance.

gaRdianne de tauReau

domaine meRenci campagnan 
cuvée aleXandRe 2007, caBeRnet/sauvignon, vin de pays d'oc, 14,5°

l a  r e c e t t e  d u  M o i s

l e  v i n  d u  M o i s

Ingrédients pour 4 :
1 kg de collier de taureau en 
gros cubes, 1 bouteille de 
vin rouge corsé, 
1 bouquet garni, 2 c à s de 
farine, 4 carottes, 4 oignons, 
1 paquet d’olives noires 
dénoyautées, 5 c à s huile 
de tournesol. Quelques baies 
de genièvre, sel et poivre.

Après les fêtes de fin d’année qui je 
l’espère ce sont bien passées pour 
vous, avec un peu de favoritisme, je 
vous fais découvrir un domaine de mon 
village, le Domaine Mérenci. Peu connu 
encore car il n’existe que depuis 2007, 
c’est un petit domaine familial où l’on a 
le goût et l’amour du travail bien fait et 
qui mérite d’être connu. Preuve en est, 
il a été médaillé d’or au concours des 
vins de la vallée de l’Hérault en 2010 
avec sa première cuvée que je vous 
présente plus loin. Ici la qualité prime 
sur la quantité pour donner de puis-
sants vins rouges aromatiques. C’est 
donc sans fioriture que je suis partie à 
la rencontre de M. Maraval ; qui s’oc-
cupe des vignes et de la vinification 
pour sa fille, Delphine. Dans la maison, 
l’accueil est chaleureux et convivial 
laissant ainsi la part belle au dialogue 
avec le vigneron. Quelle admiration de 
voir avec quelle ferveur il parle de son 
métier et de ses vins. Les raisins sont 
ramassés à pleine maturité avec de 
faibles rendements pour exprimer plei-
nement leur potentiel aromatique. Une 
macération longue de trois semaines 
environ suivie d’un pressurage manuel 

et d’un élevage en cuve assoupliront 
les tanins du cépage cabernet/sauvi-
gnon. Le tènement du Riveral apporte 
ici sa touche de terroir et la chaleur de 
notre cher pays qu’est le Languedoc. 
Le froid et le vent étant ingrats avec 
nous ces temps-ci, la dégustation dans 
la véranda nous réchauffe le coeur et 
le moral. Celle-ci commence lorsque « 
les jambes » du divin nectar nappent 
onctueusement le verre de leur belle 
couleur pourpre, un peu comme une 
draperie en velours vous enveloppe. 
Mes narines frémissent en humant les 
effluves épicées dégageant des notes 
de réglisse et d’anis étoilé. Les papilles 
aiguisées par ces senteurs, l’attaque 
en bouche est puissante avec beau-
coup de rondeur et la longue finale in-
vite à y revenir. Ce vin a du corps et 
de l’esprit, il sait se faire aimer par qui 
sait ouvrir son coeurà son langage. Son 
potentiel en fera un partenaire idéal 
et s’accordera ainsi parfaitement avec 
la puissance du taureau pour faire de 
votre table une arène de combat pour 
un choc de titans. 
Bon appétit !!!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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La Réserve

Hameau Cartels du Bosc - 34700 Le Bosc (A75 sortie N°55)

Ouvert tous les jours Midi et Soir (fermeture le Mardi)

www.lareservedubosc.fr
04 67 88 50 22

Restaurant - Traiteur

Menu
Carnaval de Dunkerque 

Le 25 février 2012

Assiette de poissons fumés 

Ou

Gratin au maroilles

********

Carbonnade fl amande

et ses petits légumes

********

Assiette 3 fromages du nord 

********

Assortiment du nord

24 €

Menu

Saint Valentin
menu servi du samedi 11 février au soir 

au mardi 14 février au soir

Amuse bouche

********

Tatin de foie gras

Ou

Duo de St Jacques et gambas fl ambées

********

Filet de bœuf aux morilles

et ses légumes glacés

Ou

Turbot farci et poché sauce hollandaise

et sa marinière de coques

********

Assiette de quatre fromages

Ou 
Colonel
********

Dessert des amoureux

34.50 €

Notre chef Samuel Millois 
vous accueille dans son 
nouveau restaurant sur le 
Lodèvois mettant à l’honneur 
une cuisine traditionnelle 
exclusivement de produits 
frais. resto la reserve

Venez d
éguisé !

un apéro
 vous se

ra offert 
pour le c

arnaval

apéro offert*

* pensez à venir déguisé
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IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

programmations avant le 15 à : 
agenda@c-lemag.com

O Dancing
THÉ DANSANT ET SOIRÉE

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN - Tél : 04 67 24 28 55
à 2min. A75 - sortie 58

initiation & soirée Latine / rock : de 21h à 1h

Soirée 70’ - 80’ - Disco : de 21h à 1h

Thé Dansant : de 15h à 20h

Thé Dansant : de 15h à 20h
Speed Dating : 20h30 à 1h (sur réservation)

mardi 14 février

les vendredis

les samedis

les dimanches

BEZIERS

ANIANE

BEDARIEUX
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Dim 12. 16h. CONCERT DES CHORÉ-
GIES. LA MESSE AUX CHA-
PELLES. D’après Charles Gounod. 
Ce concert exceptionnel avec 7 cho-
rales, chants variés et chants en com-
mun, ouvre les commémorations du 
1200e anniversaire de la mort de saint 
Guilhem. Entrée libre. EGLISE SAINT 
SAUVEUR. RENS : 04 67 57 01 40. 

Sam 4. 14h30. GOÛTER PHILO 
«JE CROIS, TU CROIS, ILS 
CROIENT... EN QUI, EN 
QUOI?» par Marie Pantalacci 
& Chantal Ferrier/Philomène. Que 
veut dire croire ? Qu’entend-on par 
« croyance » ? Cette question soulè-
ve celle des religions mais aussi celle 
des « valeurs », de ce qui va compter 
pour nous, donner un sens à notre 
vie, nous guider. MÉDIATHÈQUE MAX 
ROUQUETTE. RENS : 04 67 95 99 70.

Sam 4. 18h30. THÉÂTRE. LE PE-
TIT CHAPERON ROUGE. 
«Je voudrais écrire ma propre ver-
sion de l’histoire, rendre simplement 
les différentes étapes du parcours de 
cette petite fille dans la campagne, qui 
part de chez sa mère pour se rendre 
chez sa grand-mère et qui rencontre 
un loup. Rendre ces personnages et 
ces moments dans leur plus grande 
simplicité et vérité (…)». Joël Pom-
merat. LA TUILERIE. TÉL : 04 67 95 48 27.

Mer 15. 14h. RENDEZ-
VOUS PHILO. La sélection des 
nouveautés et coups de coeur dans 
les sections « Littérature », « Poé-
sie », « Théâtre », « Philosophie », 
proposée par nos médiathécaires. 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE. RENS : 
04 67 95 99 70.

Jeu 16. 10h. BÉBÉS-LEC-
TEURS DÉCOUVRENT LA 
MÉDIATHÈQUE. Développez 

l’éveil sensible et culturel de vos tout-
petits par la découverte de livres sous 
toutes leurs formes, leurs couleurs, 
leurs matières… MÉDIATHÈQUE MAX 
ROUQUETTE. RENS : 04 67 95 99 70.

Ven 17 et sam 18 toute la jour-
née. RENCONTRE. PEROLINE 
BARBET, archiviste-phonothé-
caire, viendra à votre rencontre à la 
Médiathèque Max Rouquette afin de 
recueillir vos déclarations d’amour 
avoué et inavouable à partir de livres 
lus ou vos propres expériences. Cette 
bande sonore sera utilisée dans le 
cadre de la prochaine soirée «Des 
rêves et dérives en Méditerranée». 
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE. RENS : 
04 67 95 99 70.

Sam 18. 10h LECTURE CHA-
RADISSAS, l’échange autour 
d’auteurs occitans animé par Hellen 
Charles Bousquet vous permettra de 
(re)découvrir cette littérature au cou-
leurs de Sud. Après avoir été pros-
crit, l’occitan est devenu un enjeu 
de résistance, de lutte pour la diver-
sité culturelle face à son impitoyable 
mondialisation. MÉDIATHÈQUE MAX 
ROUQUETTE. RENS : 04 67 95 99 70.

Jusqu’au 18 mars. EXPOSITION. 
L’ART SACRÉ BITERROIS, 
TRÉSORS DE NOS EGLI-
SES. MUSÉE DU BITERROIS. CASERNE 
SAINT-JACQUES RAMPE DU 96E. TÉL : 04 
67 36 71 01.

Mer 8 et jeu 9. 19h. THÉÂTRE. 
CHACAL OU L’AUTO-
ROUTE DOIT ÊTRE IN-
TERROMPUE. C’est l’histoire 
d’un gars qui a toujours peur de mal 
faire et qui essaye de se convaincre 
qu’il est capable d’y arriver. C’est 
l’histoire d’un gars qui ne comprend 
pas ce qu’il fait là. Qui n’est attaché 
à rien mais qui essaye de s’attacher 
à quelque chose, en cherchant la re-
connaissance des autres gars. C’est 
aussi l’histoire d’un gars qui se fout 

de tout et dont tout le monde se fout. 
Par Lise Maussion, Damien Mongin 
et Guillaume Thermet. THÉÂTRE SORTIE 
OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. TÉL : 04 
67 28 37 32. 

Mer 8 et jeu 9. 21h. THÉÂTRE. 
SANDRINE OU LA DES-
TINÉE D’UNE TRIEUSE DE 
VERRE. L’expérience personnelle 
d’une journée d’essai dans une usine 
de tri de verre est à l’origine de San-
drine. Un univers de lino, de formica 
et de solitude. Un disque d’Elvis, un 
nouveau voisin qui débarque. San-
drine est enferrée dans sa vie comme 
dans un bloc de granit. Sandrine fait 
naufrage. Un naufrage ordinaire, au 
propre et au figuré. Sandrine émeut 
par sa simplicité, sa force d’évoca-
tion, de jeu et d’émotion. De et avec 
Lise Maussion, Damien Mongin. 
THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE DE 
BEYSSAN. TÉL : 04 67 28 37 32. 

Mer 8. 20h30. CONCERT. CALI et 
en première partie : BOB’S NOT 
DEAD. SALLE ZINGA ZANGA. TRA-
VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 
TÉL : 04 37 36 44 45.

Jeu 9. De 18h45 à 20h15. CAFÉ 
PSYCHO. Animé par Mireille Serre et 
Hélène Quintana-Fauré (psychothé-
rapeute et psychologue). Thème : 
MOI AUSSI, JE SUIS EN 
CRISE ! Entrée gratuite. PÉNICHE 
CAPHARNARHUM. PONT DE SAUCLIÈRES. 
RENS : 04 67 35 17 81.

Ven 10. 20h30. SPECTACLE. LE 
PRÉSIDENT, SA FEMME ET 
MOI. SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE 
DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. TÉL : 
04 37 36 44 45.

Mar 14. 20h30. SPECACLE. 

HOMME ET FEMME MODE 
D’EMPLOI. SALLE ZINGA ZANGA. 
TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOU-
RES. TÉL : 04 37 36 44 45.

Jeu 1er mars. 20h30. SPECTACLE. 
VINCENT MOSCATO. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 
44 45.

Ven 2 mars. SPECTACLE. VOCA 
PEOPLE. Phénomène mondial, 
les Voca People offrent une expé-
rience vocale et théâtrale inoubliable 
autour des standards de la musique 
internationale. Ils allient performance 
vocale, chansons a capella et techni-
ques de beatbox, dans un spectacle 
unique que les spectateurs partagent, 
plein d’humour, d’émerveillement et 
d’énergie. Les Voca People ce sont 8 
chanteurs-comédiens de talent servis 
par des arrangements musicaux sub-
tils et innovants. SALLE ZINGA ZANGA. 
TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOU-
RES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Sam 3 mars. 20h. THÉÂTRE. LA 
SALLE D’ATTENTE. Texte, 
scénographie, lumière et mise en 
scène Krystian Lupa. Après Factory 2 
et Persona Marylin, Krystian Lupa en-
tame une nouvelle exploration, avec 
comme point de départ Catégorie 
3.1 de Lars Norén, auscultation quasi 
ethnographique des marges sociales. 
Le titre désigne la case réservée aux 
cas sociaux dans les formulaires de 
l’administration suédoise. THÉÂTRE 
SORTIE OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. 
TÉL : 04 67 28 37 32.
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Jusqu’au ven 6 avril. EXPOSITION 
PHOTOS. NOUR LA COU-
LEUR DE LA VIE. De Mireille 
Pélindé Rian. L’artiste vit et travaille 
actuellement à Montpellier. Sa prati-
que de la photographie se lie à une 
approche poétique et graphique. Son 
travail est comme une demande à 
chacun d’arrêter un instant son re-
gard sur l’objet ou sur la trace, per-
ceptibles par tous mais sur lesquels, 
souvent, la vue ne s’attarde pas,… si-
tôt distraite par l’apparence familière. 
GALERIE PHOTO DES SCHISTES, ROUTE DE 
FONTÈS. RENS : 04 67 88 91 60.

Jusqu’au sam 25. EXPOSITION 
SCULPTURES MÉTAL. OISEAUX. 
Jean-Paul Bayle dit Paulo, diplômé 
des beaux-arts de Montpellier en 
sculpture, présente une exposition 
dont le matériau de prédilection est le 
métal. Il y associe le bois, la pierre et 
le verre, pour donner des sculptures 
aux formes étonnantes. MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE. RENS : 04 67 96 20 42. 

Dim 4. 18h. CONCERT PIANO. 
GUILLAUME COPPOLA. 
Reconnu comme l’un des musiciens 
les plus accomplis de la jeune géné-
ration, ayant obtenu de nombreuses 
récompenses notamment lors de la 
sortie de son “Franz Liszt - Un por-
trait”, Guillaume Coppola joue au 
Théâtre de Clermont l’Hérault des 
œuvres de Frédéric Chopin et Enrique 
Granados. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 04 
67 96 31 63.

Dim 4. 19h. 5ÈME ÉDITION DU 
ROCK’N SOUP. SKA FEVER (ska , 
rocksteady, early reggae), COCKS 
(ska, rock, punk), ALL STAR 
CITY ROCKERS (two-tone rude 
punk). Organisé par l’association « à 
la sauce st paul » avec distribution de 
soupe gratuite et concerts gratuits. 
PLACE ST PAUL. RENS : 06 62 69 30 70.

Jeu 9. 19h. THÉÂTRE-CIRQUE. 
MAL(E). Comment éduquer un 
garçon ? Quelles valeurs lui incul-
quer ? Quelles épreuves lui soumet-
tre pour qu’il devienne un homme, un 
vrai ? Expérience sociologique, jeu 
télévisé ou fiction grotesque, Mâl(e) 
met en scène trois jeunes hommes 
n’ayant encore rien appris ou déjà 
tout oublié, sans notion du bien et 
du mal ni codes sociaux, aux prises 
avec un quatrième, un formateur ma-

nipulateur, leur inculquant les valeurs 
nécessaires à la survie dans la jungle 
sociale qui les attend. Trois corps qui 
se frottent, s’entrechoquent et font 
apparaître sous nos yeux nos propres 
rapports à la virilité, à la sexualité, à 
l’ordre, au pouvoir, aux autres… Ta-
rifs : de 5 à 12 euros. THÉÂTRE. RÉSER-
VATIONS : 04 67 96 31 63.

Jeu 9. 18h30. LECTURE PUBLIQUE. 
RENCONTRE AVEC UN AUTEUR. PAS-
CAL DESSAINT. Ecrivain fran-
çais né à Dunkerque, Pascal Dessaint 
vit à Toulouse où il situe la plupart 
de ses histoires. Ses romans ont été 
récompensés par de nombreux prix : 
Prix Mystère de la Critique, Grand Prix 
de littérature policière, Prix du roman 
noir français de Cognac. BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE. TÉL : 04 67 96 42 53.

Sam 18. 21h. SPECTACLE DANS 
LE CADRE DES HIVERNALES DU RIRE 
ET DU VIN 2012 (22ÈME ÉDITION). 
«TRUCS DE FOUS – SAI-
SON 2 » de et avec Yann VDB. 
Entrée : 12 euros. SALLE DE BACCHUS. 
RÉSERVATION : 06 22 07 16 96.

Ven 10. 21h. THÉÂTRE DANS LE CA-
DRE DES HIVERNALES DU RIRE ET DU 
VIN 2012 (22ÈME ÉDITION). « THE 
FULL MONTY – LA PIÈCE » 
de Jamin Chtouki. Entrée : 12 euros. 
Salle des fêtes. RÉSERVATION : 06 22 
07 16 96.

Jusqu’au sam 11. EXPOSITION 
PEINTURES. CISCO «SHIELDS 
AND SHADOWS». L’ombre 
c’est un rappel, elle retrace la pré-
sence des choses qui nous entourent. 
Elle nous rappelle aussi à nous-mê-
mes en nous montrant le lien qui 
existe entre les hommes, la terre, le 
soleil et la lune. MÉDIATHÈQUE MU-
NICIPALE. 22 PLACE DU JEU DE BALLON  
TÉL : 04 67 57 03 83.

Du ven 3 février au ven 2 mars. 
EXPOSITION. «STREET ART» par 
Jeaze Oner. Jeaze est un artiste auto-
didacte. il peint à l’aérosol depuis plus 
de dix ans et dessine depuis toujours 
avec un goût prononcé pour les per-
sonnages ornés de motifs complexes, 
sur des fonds aux perspectives archi-
tecturales détaillées à l’infini. GALERIE 
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SAY AND THE SMOKES. 
Ce groupe récent réunit des musi-
ciens confirmés et nouveaux de la 
région. L’alliage inédit du hip hop 
(textes engagés et poétiques, flot im-
parable, forte présence scénique du 
chanteur Kussay) et d’un blues plutôt 
traditionnel et roots, porté notam-
ment par le guitariste Syriel (Bayou 
Brothers). Entrée : 5 euros. THÉÂTRE 
ESPACE CULTUREL, AV. DU MAS SALAT. 
RENS : 04 67 56 10 32. 

Sam 3 mars. 20h30. CONCERT. 
PROFESSEURS DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE INTERCOMMU-
NALE DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT. 
Entrée gratuite.THÉÂTRE ESPACE CULTU-
REL, AV. DU MAS SALAT. RENS : 04 67 56 
10 32.

Sam 11. 21h. CONCERT ROCK du 
groupe « NINETY NINE ». Ré-
pertoire de Toto. Avec Nicolas Ram-
plou à la basse, Sébastien Philippe 
à la batterie, Cathy Capdet au chant, 
Maxime Jallon au clavier et Sylvain 
Hermant aux guitares. SALLE DES FÊTES. 
RENS (OT) : TÉL : 04 67 98 69 44.

Jusqu’au sam 10 mars. EXPOSI-
TION. « AMOURS FLORA-
LES » ou les valeureux pollinisa-
teurs. Estampes sur Suminagashi de 
Véronique Agostini. SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Jusqu’au dim 29. EXPOSITION. LA 
SAVONNERIE DE LODÈVE. 
50 ans de création . En collaboration 
avec le Mobilier National auquel est 
rattaché l’atelier national de la Savon-
nerie de Lodève, créé dans les années 
60, le Musée rend hommage au sa-
voir-faire de ses liciers, à travers la 
présentation d’une quinzaine de tapis, 

RIRE D’ENFANTS». Avec 
l’Orchestre de cuivres de Clermont 
Ferrand. SALLE RAMADIER. RÉSERVA-
TION : 04 67 44 06 75.

Ven 24. 17h30. LECTURE. LES 
PRIX LITTÉRAIRES 2011. 
Animé par Béatrice Requi. MÉDIATHÈ-
QUE, SQUARE GEORGES AURIC. TÉL : 04 
67 88 6 08.

Sam 3 mars. 18h. LECTURE PUBLI-
QUE. PHILOSOPHIE DE LA 
NON DUALITE. Avec Jean-
Marie de Crozals. Lectures de textes 
de l’Advaita Vedanta et de Jean Klein. 
Accompagnement musical. Entrée 
gratuite. SOLEIL BLEU, 39, GRAND RUE. 
RENS : 04 67 88 09 86.

Dim 5. 14h30. BALETI DE LA CHAN-
DELEUR. TINDAREL. Entrée libre. 
SALLE DU PEUPLE. RENSEIGNEMENTS : 04 
67 23 76 67 (OT LUNAS) 

Dim 4. 20h45. DANSE - SPECTACLE. 
FLAMENCO CON ALMA. 
Au confluent de la modernité et de 
la tradition, loin des clichés et du 
folklore à castagnettes, ce spectacle 
est un pur moment de plaisir dans 
une énergie et une émotion impres-
sionnantes. Tarifs : de 8 à 18 euros. 
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. RENS 
: 05 65 60 02 42. 

ART NOMADE. 4, PLACE DE LA VICTOIRE. 
TÉL : 04 99 06 46 22.

Ven 3. 9h45 et 10h45. SPECTA-
CLE MUSICAL. SONS VOYA-
GEURS POUR MOTS 
VALISE. Maïrol Compagnie. Deux 
poètes-vagabonds à la croisée des 
chemins qui nous mènent ailleurs, 
vers le voyage, celui des sons, celui 
des mots, en chansons, comptines, 
dans le partage. MÉDIATHÈQUE MUNICI-
PALE. 22 PLACE DU JEU DE BALLON  TÉL : 
04 67 57 03 83.

Mar 7. De 9h à 12h et de 13h30 
à 17h. « LES 3E RDV DE LA 
FORMATION, L’ORIENTA-
TION ET LA DÉCOUVERTE 
DES MÉTIERS » GYMNASE DU 
LYCÉE. RENS : 04 67 88 24 13.

Ven 10. 10h. SPECTACLE MUSICAL. 
PLUME VOLE. Maïrol Compa-
gnie. Une plume vole au vent et se 
pose successivement sur divers ani-
maux, qui prétendent absurdement, 
chacun leur tour, en être les proprié-
taires. L’oisillon reconnaîtra sur ses 
parents, la plume qui finira bien par 
pousser un jour à son aile… MÉDIA-
THÈQUE MUNICIPALE. 22 PLACE DU JEU DE 
BALLON  TÉL : 04 67 57 03 83.

Sam 11. 21h. CONCERT. 
FERRAN SAVALL Le song wri-
ter catalan Ferran Savall est une petite 
perle de douceur dans le monde de la 
chanson métissée. Une voix suave et 
profonde, des ballades nostalgiques 
ou extatiques. Tarifs : 10 et 12 euros. 
THÉÂTRE ESPACE CULTUREL, AV. DU MAS 
SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

Du sam 25 février au sam 
24 mars. EXPOSITION DESSINS. 
BENOÎT SOUVERBIE. Dans 
la salle d’exposition, mes derniers 
dessins, ceux de l’hiver et quelques 
autres, fusain et encre. MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE. 22 PLACE DU JEU DE BAL-
LON  TÉL : 04 67 57 03 83.

Mar 28. 19h30. CONCERT. KUS-

réalisés d’après des cartons d’artistes 
contemporains reconnus. MUSÉE DE 
LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. TÉL : 
04 67 88 86 10. 

Sam 4. 18h. LECTURE PUBLIQUE. 
POÉSIE DE FRANCOIS 
CHENG Jean-Marie de Crozals. 
Lectures des poèmes de François 
Cheng, académicien français d’ori-
gine chinoise. Accompagnement mu-
sical. Entrée gratuite. SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Sam 4. 14h15. THÉÂTRE. LA 
VOILÀ LA VOIX DE LOLA ! 
Cie Paris Lyrique. Lola se réveille très 
contente : c’est ce soir qu’elle doit 
chanter au château devant le prince 
qui promet une grande récompense à 
la personne qui, grâce à sa jolie voix, 
saura lui faire retrouver son sourire et 
le rendre heureux… THÉÂTRE LUTEVA. 
BOULEVARD JOSEPH MAURY. RENS : 04 
67 88 86 44.

Dim 5. 15h. LOTO DE LA LI-
GUE CONTRE LE CANCER. 
SALLE DU TRIUMPH. RENSEIGNEMENTS : 
04 67 88 90 90 OU 04 67 88 86 44. 

Sam 11. 10h et 14h30. ATELIER 
DÉCOUVERTE D'UN MÉTIER. LES 
MÉTIERS DE LA LAINE. 
Animé par "Les Tirelaines". MÉDIATHÈ-
QUE, SQUARE GEORGES AURIC. TÉL : 04 
67 88 6 08.

Mar 14. 18h. RENCONTRE PA-
TRIMOINE. L’ÉGLISE SAINT 
PIERRE. Avec Frédéric Fiore. SALLE 
DU PEUPLE À L’HÔTEL DE VILLE. RENSEI-
GNEMENTS : 04 67 88 90 90 OU 04 67 
88 86 44. 

Sam 18. 20h. SOIRÉE GALA du 
LION’S CLUB de Lodève. Le 
but est d’aider l’association «SOU-
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Jeu 9. 20h30. CONCERT DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL MONTPELLIER À 
100%. PAAMATH. Le groupe 
jouera en première partie du groupe 
loufoque Hoquets (prononcé OK), qui 
utilise des objets bruts s’inspirant des 
instruments africains. Entrée : 5 et 12 
euros. MAISON POUR TOUS VOLTAIRE. 3 
SQUARE JEAN MONNET. 

Ven 17. 20h. CONCERT METAL ROCK 
PARODIQUE. ULTRA VOMIT. 
Entrée : 17 euros. ROCKSTORE. 20 RUE 
VERDUN. RENS : 04 67 06 80 00.

Jeu 9. 15h. CONFERENCE 
«L’AUBRAC EN PAR-
TAGE». Avec André VALADIER, 
Président de l’Appellation d’origine 
fromage de Laguiole, membre de 
l’INA, Président des syndicats des 
communes de l’Aubrac. Tarifs : de 3 
à 11 euros. CREA 10 BD SADI CARNOT. 
TÉL. 05 65 60 13 65

Du lun 27 février au lun 12 
mars. EXPOSITION de CORNE-
MUSES. SALLE COSTANTINI PLACE 
FOCH (À CÔTÉ DU MUSÉE DE MILLAU). 

Mer 29. SPECTACLE DE HIP-HOP. 
«ASPHALTE». La lumière appa-
raît au milieu de l’espace, au milieu de 
la rue... Ces danseurs de hip-hop se 
croisent, se rencontrent, s’arrêtent, 
effectuant un ballet de passants sur 
un coin d’Asphalte, trottoir imagi-
naire parsemé de petits cubes mul-
ticolores. Tarifs : de 8 à 18 euros. 
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. 
RENS : 05 65 60 02 42. 

Jeu 1er mars. 18h30. CONCERT 
ATELIER MUSIQUE TRADITIONNELLE. 
MUSEE DE MILLAU. Entrée 
gratuite. HÔTEL DE PÉGAYROLLES PLACE 
FOCH. TÉL. 05 65 59 01 08
 
Ven 2 mars. 20h45. THÉÂTRE. 
«BUILDING» DE LEONO-
RE CONFINO. Un building. 
Une entreprise. 13 étages. 35 em-
ployés. Hôtesses, comptables, agents 
d’entretien, cadres, directeur des res-
sources humaines, chargé de com’, 
s’agitent, déjeunent, coachent, pros-
pectent ou brainstorment, au rythme 
intempestif des crashs d’oiseaux 
contre leurs baies vitrées. Tarifs : de 5 
à 17 euros. THÉÂTRE DE LA MAISON DU 
PEUPLE. RENS : 05 65 60 02 42. 

Jusqu’au 3 mars. EXPOSITION. 
LARZAC, LA LUTTE EN 
AFFICHES. En 1971, la décision 
d’extension du camp militaire du 
Larzac déclenche une lutte acharnée, 
sur le causse du Larzac, à Millau, à 
Paris, partout en France et même en 
Europe, autour des paysans décidés 
à défendre leurs terres. MUSÉE, HÔTEL 
DE PÉGAYROLLES PLACE FOCH. RENS : 05 
65 59 01 08.

Ven 2 mars. 20h30. CONCERT. 
THE MUSICAL BOX. The 
Lamb lies down on Broadway. LE 
ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 04 67 92 
23 53.

Sam 3 et dim 4 mars. SALONS. 
LES ETUDES SUPÉRIEU-
RES. Premier événement régional 
exclusivement consacré aux étu-
diants de niveau Bac +1 à Bac +5 et 
faire découvrir aux visiteurs l’étendue 
des formations en alternance. SALLE 
DES RENCONTRES DU NOUVEL HÔTEL DE 
VILLE.

Tous les mer. de 16h à 22h. 
COURS DE DANSES (zum-
ba). Tous les ven. De 21h à 1h. Initia-
tion Salsa + Soirée latine et rock. Tous 
les sam. De 21h à 1h. Soirée années 
70’ & 80 Disco (le 10, soirée zumba et 
disco) et tous les dim. de 15h à 20h. 
Thé dansant. Ô DANCING, ZAE LE BAR-
THE. TEL : 04 67 24 28 55.

Mar 21. 18h30. LECTURE THÉÂTRA-
LISÉE. DESARRAIGADA. Avec 
Denise Barreiros et Pierre Astrié. 
Interrogée par la police, une femme 
refuse de donner son nom. Elle a été 
arrêtée près d’un commissariat, une 
valise vide à la main, après un attentat 
qui a coûté la vie d’un enfant. Elle se 
dit descendante d’Isabelle de Castille 
et du Cid Campeador…Une réflexion 
sur l’identité. Entrée gratuite. BIBLIO-
THÈQUE. RENS : 04 67 25 00 08.

Jusqu’au sam 31 mars. EXPOSI-
TION. HORS SAISON. Expo-
sition permanente des œuvres des 
artistes qui ont exposés depuis 2008. 
FONDATION ANPQ 4, AVENUE MARCEL-
LIN ALBERT. RENS : 04 67 44 79 86.

Sam 4. 19h. THÉÂTRE DE RUE. 
SANT BLASI ou la fête du monde 
à l’envers, par le théâtre des Origines. 
" Le peuple part réveiller les Hommes 
sauvages car il est temps de fêter le 
renouveau de la nature… mais dans 
quels soubassements de la Terre se 
trouvent-ils ?" RENS (OT) : TÉL : 04 67 
98 69 44.
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Jeu 9, 16 et 23, ven 3,10, 17 et 
sam 4,18 et 25. 21h. SPECTACLE 
« JEAN-CHARLES PRÉSI-
DENT ! » de Daniel Villanova. A 
l’occasion d’une élection présiden-
tielle (devinez laquelle !) les villageois 
de Bourougnan partent en campagne, 
bien décidés cette fois à faire entendre 
leur voix… Tarifs : de 12 à 20 euros. 
L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA 
GARE DU MIDI . TÉL : 04 67 98 09 91.

Du ven 10 au 16. CINÉMA. 50E 

RENCONTRE CINÉMA-
TOGRAPHIQUE DE PÉZE-
NAS. Du cinéma, des débats, des 
avants-premières et de nombreux 
invités. Le cinéma iranien, les films 
de Pierre Carles en sa présence, de 
Laurent Roth qui donnera une confé-
rence sur « la fiction du réel »… une 
séance des courts et une sélection de 
films sur le thème « Acteurs, actrices 
en tête d’affiche ». CINÉMA LE MO-
LIÈRE, IMPASSE PILLEMENT. AUDITO-
RIUM DU LYCÉE J. MOULIN, AV. PAUL VI-
DAL DE LA BLACHE. RENS : 04 67 31 
27 35.

Jeu 16. 16h. RENCONTRE. NA-
HAL TAJADOD autour de son 
roman «LA DISTORSION 
MENTALE». Irruption de la mo-
dernité dans un pays traditionnel, 
l’Iran. Son roman raconte et pense 
l’Histoire, en deçà des histoires. HÔ-
TEL FLOTTES DE SÉBASAN. RENS (OT)  TÉL : 
04 67 98 69 44.

Du sam 18 au mar 21. ARTS TRA-
DITIONS POPULAIRES. CARNA-
VAL DE PÉZENAS. CENTRE 
HISTORIQUE, FOYER DES CAMPAGNES, 
PLACE FRÉDÉRIC MISTRAL. RENS (OT) TÉL : 
04 67 98 69 44.

Jeu 1er mars. 20h30. THÉÂTRE 
(dès 8 ans). LA FOLIE SGA-
NARELLE. Tarifs : de 5 à 13 euros. 
L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 22, AVENUE DE LA 
GARE DU MIDI . TÉL : 04 67 98 09 91.

Mar 7. 20h30. CONVERSATION 
ÉCRITURE / ARCHÉOLOGIE dans le ca-
dre de : ABBAYE D’ANIANE 
histoires d’hier, récits d’aujourd’hui. 
Conversation entre FRANÇOISE 
ASCAL, écrivaine, et LAURENT 
SCHNEIDER, archéologue. MÉ-
DIATHÈQUE. RENS : 04 67 57 04 51.

Mer 8. 10h. SPECTACLE MUSI-
CAL. SONS VOYAGEURS 
POUR MOTS VALISE. (Voir 
Gignac). MÉDIATHÈQUE.

Jusqu’au dim 26. EXPOSITION 
HORS LES MURS. BERTRAND 
MEUNIER «SÈTE#09». CHÂ-
TEAU LES CARRASSES. RENSEIGNEMENT 
MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE : 04 
67 18 27 54.

Sam 11. 21h. SPECTACLE DANS 
LE CADRE DES HIVERNALES DU RIRE 
ET DU VIN 2012 (22ÈME ÉDITION). « 
DIDIER PORTE fait rire les mas-
ses » de et avec Didier Porte. Entrée : 
12 euros. SALLE POLYVALENTE. RÉSERVA-
TION : 06 22 07 16 96.

Dim 5. A partir de 14h30. DANS 
LE CADRE «LES DIMANCHES AUX SER-
RES». VIVENT LES MOTS ET 
CRÈPES À GOGO. Conte 
pour enfants, atelier calligraphie, 
interprétation de textes savoureux, 
tournoi d’improvisation… SERRES DE 
SAINT ANDRÉ. RENS MAIRIE : 04 67 57 
00 69.

Dim 5. 20h. CONCERT DEATH ME-
TAL. MASSACRE. Entrée : 20 
euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXU-
PÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 7. 10h. SPECTACLE MUSI-
CAL. SONS VOYAGEURS 
POUR MOTS VALISE. (voir 
Gignac). BIBLIOTHÈQUE. RENSEIGNE-
MENTS : 04 67 57 00 60.

Jeu 9. 20h. CONCERT ROCK. DEUS 
+ invité. Réputé pour ses prestations 
scéniques fortes en rock ‘n roll et fer 
de lance de la scène indé belge (dEUS 
s’inspire de différents styles musi-
caux (du rock au jazz, de la pop à la 
folk), adoptant des rythmes qui s’em-
parent de nos jambes et notre cœur. 
Tarif unique : 21 euros. SALLE VICTOIRE 
2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00.

Ven 10. 20h. FESTIVAL MONTPELLIER 
À 100% CHEVEU + YÉTI LANE 
+ MEIN SOHN WILLIAM. 
Une soirée exceptionnelle composée 
par Imperial, tourneur et producteur 
né autour du festival Les Femmes 
s’en Mêlent. Tarifs : de16 à 5 euros. 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Sam 18. 20h. CONCERT HARDCORE. 
AGNOSTIC FRONT. Entrée : 
20 euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Dim 19. 20h. CONCERT DEATH EX-
PÉRIMENTAL. ULCERATE. Entrée : 
7 euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 23. 20h. CONCERT REGGAE. 
HOLLIE COOK & BAND 
FEAT HORSEMAN + PRIN-
CE FATTY. Tarifs : de 19 à 6 euros. 
SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE 
GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00. 

Jeu 23. 20h. CONCERT PUNK ROCK. 
PETER PAN SPEED ROCK. 
Entrée : 12 euros. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mer 29. 20h. CONCERT HIP HOP. 
ORELSAN. Lyrics acérés, beats 
efficaces et percutants, l’enfant terri-

Du sam 11 au dim 26. VISITE-
AVENTURE. LES PETITS EXPLO-
RATEURS DE CLAMOUSE. 
Devenez spéléologues le temps 
d’une visite-aventure de la grotte de 
Clamouse ! Un façon originale de 
découvrir stalactites, stalagmites, 
d'écouter le chant des gouttes d'eau 
et de vivre une expérience inoubliable 
et captivante à la seule lumière de vos 
casques... Matériel fourni, diplôme 
décerné ! GROTTE DE CLAMOUSE. RENS : 
04 67 57 71 05.

Dim 19. Départ à 9h30. COURSE 
PÉDESTRE « LA SAUTA ROC ». 
26 kms dans les monts de Saint Guil-
hem. Course semi auto alimentée. 
Tarif : 15 euros - 2 ravitaillements sur 
le parcours + 1 à l’arrivée. Inscription 
auprès de Temps Course. PLACE DU 
VILLAGE. CONTACT : 04 67 58 52 87.
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Jeu 9. 10h. SPECTACLE MUSI-
CAL. SONS VOYAGEURS 
POUR MOTS VALISE. (voir 
Gignac). BIBLIOTHÈQUE. 

Dim 19. 16h50. SPECTACLE. CAR-
NETS D’UNE VOLEUSE. Cie 
Pochéros. “Les Histoires d’amour, ça 
me fait chavirer le palpitant. Et quand 
la mort, fatale et cruelle, vient faucher 
cet amour en plein vol, il devient un 
pur diamant pour l’éternité. Un amour 
en prison c’est comme un diamant 
dans la boue”. Tarifs : 5 et 7 euros. 
RENS : 04 67 88 86 44.

ble de Caen est de retour et il est en 
très grande forme ! Tarif unique : 20 
euros. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Jeu 1er mars. 20h. CONCERT. 
GENERAL ELEKTRIKS. SALLE 
VICTOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 
TÉL. : 04 67 47 91 00.

Mar 7. 20h. THÉÂTRE. LE PETIT 
PRINCE d’Antoine de Saint-Exupe-
ry . Mise en scène de Pierre Barayre. 
Tarifs : 6 à 16 euros. LA CIGALIÈRE. 
PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 
67 32 63 26.

Ven 10. 21h. MUSIQUE OCCITANE. 
DU BARTAS +  LA MAL 
COIFFEE.  Réunis par le collectif 
« Lo Bramas », les cinq voix fémini-
nes de La Mal Coiffée et le choeur de 
Du Bartas se partagent la scène pour 
raviver haut les couleurs de la culture 
occitane ! Tarifs : de 10 à 16 euros. LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 18. 16h. GOÛTER-SPECTACLE. 
FABLES SUR TABLE. LA CI-
GALIÈRE. PARC RAYONNANT. RÉSERVA-
TIONS : 04 67 32 63 26.

Jusqu’au 22 avril. EXPOSITION. 
MY WINNIPEG. Winni-
peg signifie en langage Cree « eau 
boueuse ». Loin d’être englués par un 
tel nom, beaucoup d’habitants de la 
ville ont l’esprit créatif. MIAM (MUSÉE 
INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES). 23 
QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY. 
TÉL : 04 99 04 76 44. 

Mar 28, mer 29, jeu 1er et ven 
2 mars. 20h30. THÉÂTRE. LE 
CAS JEKYLL. Texte de Christine 
Montalbetti, d’après l’Etrange Cas du 
Docteur Jekyll et de Mister Hyde De 
Robert-Louis Stevenson Mise en scè-
ne et interprétation Denis Podalydès 
de la Comédie Française. Chai Skalli. 
QUAI PAUL RIQUET. 

Sam 4. 20h30. THÉÂTRE - CLOWN. 
LE 6E JOUR. Compagnie L’en-
treprise / MarseilleL’ange, Arletti, in-
carné par Catherine Germain, a volé 
le cartable d’un homme qui s’est en-
dormi au pied d’un arbre. Elle va faire, 
à sa place, une conférence sur la 
création du monde. Arrivé au 6e jour, 
l’ange est dans une position délicate, 
il ne trouve plus la suite...  THÉÂTRE LA 
GRANDE OURSE. TÉL : 04 67 69 58 00.

Ven 10. 20h30. THÉÂTRE. BRA-
QUAGE. Compagnie Bakélite / 
Rennes. Allons ! Dites-le ! Vous avez 
toujours rêvé d’être un bandit ? Vous 
êtes une vraie fripouille, mais vous 
n’avez jamais osé passer à l’acte ? 
Alors venez prendre une leçon de 
braquage ! THÉÂTRE LA GRANDE OURSE. 
TÉL : 04 67 69 58 00.

Ven 2 mars. 20h30. THÉÂTRE. 
EST-CE QU’ON NE POUR-
RAIT PAS S’AIMER UN 
PEU ? Compagnie Loyal du Trac / 
Bruxelles. Une femme court, éperdu-
ment amoureuse, un homme surgit, 
désespérément épris. Ils s’élancent 
l’un vers l’autre avec passion. Mais...
THÉÂTRE LA GRANDE OURSE. TÉL : 04 67 
69 58 00.

Du ven 2 mars au dim 8 avril. 
EXPOSITION PHOTOS. DAURA-
DES DE OLIVIER MODOL. 
Sète. Ici, sur le quai, on ne cède pas 
sa place. Au coude à coude. Un ballet 
s’installe, celui des lancers de lignes. 
Chaque geste est un geste de connais-
seur. Les doigts sont habiles. L’œil est 
vif. Dans l’eau jusqu’à la taille ou sur 
les bords, chaque pêcheur a ses habi-
tudes. THÉÂTRE LA GRANDE OURSE. TÉL : 
04 67 69 58 00.
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