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Gignac

Lodève

Clermont l'Hérault

LES 10èmes RENDEZ-VOUS 
DE L'EMPLOI

Jeudi 5 avril 2012
Espace des Pénitents

Rue Henri Martin

CLERMONT L'HÉRAULT
De 8h30 à 13h

Objectif Emploi 2012
en Pays Cœur d'Hérault

Pour plus d'information :
Maison de l'Emploi Pays Coeur d'Hérault
Tél : 04 67 88 24 13
E-mail : maisondelemploi@emploi-coeur-herault.fr
www.emploi-coeur-herault.fr
Communauté de Communes du Clermontais
www.cc-clermontais.fr

Des recruteurs       Des offres d'emploi   Des candidats
Rencontrons-nous, et recrutons autrement !

Fonds social européen
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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…
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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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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

A LODÈVE

Samedi 30 mars 
et dimanche 1er avril

 visites guidées gratuites 
départs à la Halle Dardé : Vitraux à 14h 

Orgues à 15h30 avec petits concerts

Dimanche 1er avril

ateliers et démonstrations de savoir faire
place du marché sous chapiteau

de 11h à 18h
 avec des artisans & créateurs 

du Pôle des Métiers d’Art 
Lodévois & Larzac

Contact : 04 67 44 29 28
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R ouski Tchas
Pour les fans et les découvreurs de musique, la radio du 
campus de Montpellier diffuse chaque jeudi de la musique rock 

russe. À écouter sur www.radiocampusmontpellier.fr ou 102.2 fm .

P rivée/Public
il est toujours surprenant de voir des projets d'écoles 
privées se concrétiser avec l'accord des élus de la 

république, surtout lorsque l'on connaît les difficultés actuelles 
de l'école publique.

P lus le temps ?
dans le cadre du Festival 

"Sciences en Fiction", une 
rencontre avec des chercheurs en 
robotique est proposée après le 
film time out projeté à Lodève le 
16 mars. réservez c'est gratuit ! 
d'autres lieux et infos sur www.
sciencesenfiction.fr

E xpo 
Rendez-vous à la foire 
expo en Vallée de 

l'Hérault ? La Foire-Expo à 
Gignac est devenu un rendez-
vous incontournable de la 
vie économique et culturelle 
du territoire et contribue 
au développement et au 
dynamisme du Coeur d’Hérault. 
Pour exposer, c'est le moment 
de s'inscrire, sinon pour la 
visite il faut patienter jusqu'aux 
8 et 9 juin 2012.

Nouvelle tête
Le Théâtre de Clermont l'hérault change 
de tête, Jean-Louis Estany a annoncé son 

départ après 13 ans de service. Bonne chance 
pour ses nouveaux projets. En attendant la saison 
prochaine, le théâtre propose en mars un beau 
programme.

T ous seins dehors !
Un nouveau look pour les Mammobiles 
(véhicules de mammographie) pour inciter 
au dépistage du cancer du sein. C'est une 

Lodévoise, qui a été la 450 000ème femme, ayant 
effectué son dépistage à bord du Mammobile. Elle sera 
mise à l'honneur le 8 mars sur la Place de la Comédie à 
Montpellier.

T
rès argile
Le 8e Festival international du film sur 
l’argile et le verre se déroulera les 30, 
31 mars et 1er avril 2012 au Corum de 
Montpellier.
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S avoir-faire
Les journées Européennes des 
Métiers d'Art se dérouleront entre le 
28 mars et le 9 avril à Lodève. Au 

programme, expo, films et démonstrations de 
savoir-faire ! Tout un art !
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A nti-Puce
Le projet de loi pour la mise en place de la carte 
d’identité "biométrique" a pour objectif la lutte 
contre l'usurpation et la fraude. Bon, est-ce bien 

nécessaire de ficher 65 millions d'individus pour 651 cas 
d'usage frauduleux de cartes d’identité constatés en 2010 
(chiffre de l'observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales). La crainte est surtout pour la mise en place 
d’une seconde puce "facultative" de signature électronique 
- tellement - pratique dont l’usage dans la vie quotidienne 
deviendra "de fait" obligatoire. La CNIL en rappelle les 
dangers. N'oublions pas que le caractère obligatoire de la carte 
d'identité en 1940 a facilité certaines actions du gouvernement 
de "Vichy".

T héo Musée
Théo Van 
Rysselberghe 
s'installe au musée 

de Lodève à partir du 9 juin 
autour d'une sélection d'oeuvres 
des années 1882 à 1917. 
"Grâce à la mise en place de 
savantes compositions, par le 
jeu de cadrages très particuliers 
et en ayant recours à une 
fascinante frontalité, le peintre 
nous propose des sujets dont 
l'anecdote est bannie".

Que d'eau !
Fontaines, ponts, puits, 
une dizaine d'ouvrages 
dans la Vallée de 

l'hérault ont été restaurés depuis 
2009. Une inauguration officielle 
ouverte à tous aura lieu le 17 
mars. Ce sera l’occasion de 
redécouvrir l’un de ses édifices, 
la tour de télégraphe de Chappe 
à St-Bauzille-de-la-Sylve. 
Rendez-vous le samedi 17 mars, 
à 9h30 devant la mairie de St-
Bauzille-de-la-Sylve.

8 mars
La loi impose la parité homme/femme, 
c'est pas gagné ! Même le calendrier est 

hors la loi, une journée sur 365 pour parler 
de la femme : le 8 mars.

Occitanica
En 2012, le Cirdoc est passé au 

numérique, une recherche ou envie d'un petit 
quiz, 24h/24 sur occitanica.eu

g aspi
Une expo à Clermont l'hérault 
présentera la façon de ne pas 
gaspiller l'énergie chez soi grâce 

à la "maison économe"... bonne visite du 15 
au 31 mars.
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P asse ton BAFA d'abord
La Com Com du Clermontais 
propose un soutien financier à 
la formation d'animateur (BAFA) 

pour les jeunes entre 17 et 25 ans du 
Clermontais. dossier à déposer au plus 
tard le 16 mars 2012.

J'ai du tracas jusqu'au cou.
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UN P'TiT TOUR ?
Quelle équipe ! ils sont trois, même s'il en manque un sur 

la photo. Philippe Audouy, Joël Mangelli et Gérard Semov 
sont les nouveaux entrepreneurs installés à la Z.a.C. La 

Barthe à Paulhan. ils proposent à la population locale 
comme touristique de louer des camping-cars permettant 

de découvrir toute notre belle région et au-delà. "Pour 
partir au ski ou à la mer, quoi de plus sympa que de rouler 

dans sa maison ? Comme ce concept n'existait pas en Coeur 
Hérault, nous avons créé "Aventur'Evasion".

Contact : 04 34 53 80 60.

LE PiED
Mme Crouzet 

Claudine ouvre 
"Claudie Shoes" la 
nouvelle boutique 

de chaussures pour 
dame à l’entrée de 
Lodève. "Lodévoise 

de naissance, j'ai 
longtemps vendu les 
chaussures sur les marchés, je peux maintenant 

servir ma clientèle dans des conditions plus 
confortables. Vous trouverez chez moi les 

meilleures chaussures à petits prix."
Contact : 06 49 41 92 60.

BOUChERS DOUBLE
Sur Bédarieux M. et Mme. Lévèque-Couderc ouvrent 

une nouvelle boucherie en plein centre ville. "Nous nous 
installons ici en Coeur Hérault car nous aimons cette belle 

région. Nous sommes certains que la population locale saura 
apprécier notre étal. Nous faisons tout pour satisfaire notre 

clientèle, nous sommes des bouchers heureux."
Contact : 04 67 23 78 51.
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COMME TU ES BELLE
Annabelle, c'est notre nouvelle jeune et jolie coiffeuse d'Aniane. 
Nous la rencontrons dans son salon "Belly Coiff'". " Mes soeurs 
lorsque nous étions petites m'appelaient "Belly", c'est la raison pour 
laquelle mon salon se nomme ainsi. Je travaille avec la marque 
L’Oréal, je suis certaine que les lectrices du C Le Mag apprécieront 
mon coup de ciseau." 
Contact : 04 67 57 43 23. 

aNTi-BUg
Votre P.C., votre MaC vous pose 
souci ? Et bien voilà Guillaume 
Briols qui viendra à votre domicile 
solutionner votre problème jusqu'à 25 

km autour de Lodève. 
"Lod Ordi à l'entrée 
de Lodève est le local 
que j'ouvre après deux 
ans d'exploitation en tant 
qu'auto-entrepreneur. 
Il me semble naturel 
qu'aujourd'hui ma clientèle 
me rencontre en un point 
précis."  
Contact : 04 67 44 17 23.

DaNS LES DENTS
Clermont l'Hérault compte un nouveau 
prothésiste dentaire, Pierre Meinnier. "Je suis 
là pour tous conseils techniques concernant vos 
prothèses dentaires. Je précise que je ne suis pas 
chirurgien dentiste et que je ne pratique aucun soin." 
Contact : 04 67 88 73 48. 

La malheureuse s'est tordue l'humerus.

Mag Thaï

Juliette, notre fleuriste de Canet en vacances en 

Thaïlande à Koh Phi Phi plante C Le Mag dans le 

sable de la baie...
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a vez-vous vu le document 
édité par la Communauté 
de Communes de la Val-

lée de l'hérault (CCVh) "a la 
découverte des Paysages de la 
Vallée de l'hérault" ? Lorsque, 
pour ma part, je l'ai reçu au bu-
reau, je ne l'ai pas ouvert tout 
de suite, croyant avoir entre les 
mains une brochure promotion-
nelle de la Vallée de l'hérault. Eh 
bien pas du tout, enfin pas tout 
à fait...
Dès les premières pages, on est 
invité à avoir un regard critique 
sur les paysages qui nous entou-
rent, puis au fil des pages la cri-
tique devient plus aiguisée voire 
acerbe ! Plutôt courageux me 
dis-je... Comment ce document 
avait pris forme ? et pourquoi ? 
Ni une ni deux, je me renseigne 
à la source : la CCVh de gignac. 
J'ai ensuite rencontré de nom-
breux intervenants politiques et 
leur ai demandé quelle était pour 
eux la construction d'un territoi-
re idéal et si derrière la course 
au Label grand Site, il y avait un 
projet cohérent.

J'apprends par Mme Laure Béné, 
chargée de mission du grand 
Site de France-Natura 2000, 
que le document "Paysages de 
la Vallée de l'hérault" a été réa-
lisé dans le cadre de l'Observa-
toire Photographique et imaginé 
dès 2004/2005, mais, faute 
de moyen il n'est jamais sorti. 
aujourd'hui, c’est devenu obli-
gatoire dans le cadre du Label 
grand Site de France. Sur notre 
territoire du Pays Coeur hérault, 
nous avons plusieurs lieux qui 
appartiennent au réseau grand 
Site de France, un sur cha-
que Communauté de Commu-
nes - pas de jaloux !  : Vallée 

territoires de demain…
Pouvons-nous construire un terr ito ire idéal en Pays Coeur d 'hé-
rault ? En a t-on la volonté et les moyens ? Et derr ière la course 
au Label grand Site ,  y a t- i l  la mise en place d ’un vér itable projet 
pol i t ique cohérant sur ce terr ito ire ?

du Salagou/Cirque de Mourèze, 
Le Cirque de Navacelles, Saint-
guilhem-le-Désert/gorges de 
l'hérault, ce dernier ayant ob-
tenu le Label en 2010.  (a noter 
que, St guilhem et le Cirque de 
Navacelles sont aussi reconnus 
comme sites du Patrimoine Mon-
dial de l'UNESCO).  

Site et LABeL 
GrAnd Site de FrAnCe

Mis en place en 2000, le Réseau 
des grands Sites de France, est 
une association qui regroupe 
aujourd'hui 37 grands Sites de 
France et 10 Labélisés. Ces 
grands Sites possèdent des 
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paysages exceptionnels, fragi-
les, protégés, connus et recon-
nus de tous. Leurs responsa-
bles partagent les valeurs du 
développement durable et une 
même ambition : révéler, servir 
et transmettre "l'esprit du lieu" 
particulier à chaque grand Site 
(dixit le site du ministère de 
l'Ecologie et du Développement 
durable). avant d'obtenir le La-
bel grand Site de France, il faut 
répondre à un certain nombre de 
critères dont celui, en premier, 
d'intégrer le réseau grand Site. 
Ce Label est une marque dépo-
sée par l'Etat en 2003, à l'iNPi 
(institut national de la propriété 
industrielle). il est inscrit au code 

de l'environnement art. L 341-
15-1 depuis la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement na-
tional pour l'environnement (voir 
encadré 1).
En réalité, rien de très nouveau 
car déjà en 1906 une loi "Orga-
nisant la protection des sites et 
monuments naturels de caractère 
artistique" était promulguée, si-
gnée par armand Fallières 9e 
Président de la République et 
par aristide Briand, Ministre de 
l'instruction publique des Beaux-
arts et des Cultes. Puis, c'est la 
loi de 1930 : "ayant pour objet 
de réorganiser la protection des 
monuments naturels et des sites 
de caractère artistique, historique, 

scientifique, légendaire ou pitto-
resque" qui confirme l'intérêt de 
la préservation de lieux comme 
patrimoine national.

L'oBSerVAtoire 
PHotoGrAPHiQUe

Mme Laure Béné nous précise 
que "Dans le cadre de cette dé-
marche nationale de protection 
des paysages, nous avons décidé 
de mettre en place un Observa-
toire Photographique sur le Grand 
Site et de l'étendre sur tout le 
territoire de la Communauté  de 
Communes. L'un des objectifs de 
la CCVH est la protection de notre 
territoire, du cadre de vie et du 
paysage. Dans les composantes 
du paysage, on retrouve toutes 
les activités d'une société. L'Ob-
servatoire Photographique est un 
outil important, de veille, de suivi 
de l'évolution des paysages, d'ana-
lyse de ces évolutions, d'aide à la 
décision aux projets et de sensibi-
lisation de l'ensemble des acteurs 
du territoire. La méthode utilisée 
pour le mettre en place est celle 
proposée par le ministère de l'en-
vironnement".

L'OBSERVATOIRE 
PHOTOGRAPHIQUE 
EST UN OUTIL 

DE VEILLE, DE SUIVI 
DE L'ÉVOLUTION DES 
PAYSAGES, D'AIDE À LA 
DÉCISION AUX PROJETS 
ET DE SENSIBILISATION 
DE L'ENSEMBLE 
DES ACTEURS DU 
TERRITOIRE.

Le choix de la CCVh a été de 
sélectionner des photographes 
professionnels avec un vrai "re-
gard" au-delà de l'aspect tech-
nique qu'auraient pu avoir les 
techniciens de la CCVh. Les 
photographes ont eu la liberté 
de concevoir et mettre en place 
l'itinéraire photographique, dont 
les critères sont fixés par un 
groupe de travail (appelé comité 
de pilotage dans le jargon insti-
tutionnel) et correspondent aux 
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grandes problématiques du ter-
ritoire (voir encadré 2).
 
Sur les 250 à 300 photos pré-
sentées par les photographes, 
seules 60 ont été retenues pour 
constituer l'Observatoire Pho-
tographique. Ces photos seront 
donc reconduites chaque année 
dans les mêmes conditions de 
prise de vue en octobre, et per-
mettront ainsi de suivre l'évolu-
tion du territoire. 12 lieux sont 
aussi photographiés en été pour 
prendre en compte la fréquen-
tation de ces lieux. Si l'aspect 
esthétique est important, des 
critères techniques sont aussi 
indispensables, comme l'absence 

d'ombre qui perturbe la lecture 
de l'image par exemple. Les in-
formations des conditions de 
prise de vue sont très précises 
et notées : coordonnées gPS, 
repère au sol de l'emplacement 
du pied photo, hauteur de l'ap-
pareil photo, paramètres techni-
ques de prise de vue et thème 
auquel se rattache la photo.
Le comité de pilotage a souhaité 
suivre aussi 60 autres lieux dont 
la fréquence de prises de vue 
est facultative. Ce sont souvent 
des paysages dont l'évolution ne 
peut être perçue d'une année 
sur l'autre. Parmi ces 60 photos, 
14 sont des reconductions de 
cartes postales anciennes.

Encadré 1 : LE LabEL
Le label Grand Site de France peut être 
attribué par le ministre chargé des sites 
à un site classé de grande notoriété et 
de forte fréquentation. L’attribution du 
label est subordonnée à la mise en oeuvre 
d'un projet de préservation, de gestion et 
de mise en valeur du site, répondant aux 
principes du développement durable. Le 
périmètre du territoire concerné par le la-
bel peut comprendre d’autres communes 
que celles incluant le site classé, dès lors 
qu’elles participent au projet.
ce label est attribué, à sa demande, à une 
collectivité territoriale, un établissement 
public, un syndicat mixte ou un orga-
nisme de gestion regroupant notamment 
les collectivités territoriales concernées. 
La décision d’attribution fixe la durée du 
label.
L'entrée du label Grand Site de France dans 
la loi conforte la politique nationale menée 
en faveur de ces hauts lieux paysagers 
et l'engagement des collectivités et de 
l'état pour leur gestion à long terme. at-
tribué pour 6 ans, le label peut être retiré 
en cas de manquement aux engagements 
du gestionnaire. Un règlement d'usage de 
la marque a été établi par le Ministère en 
charge de l'écologie en lien avec le réseau 
des Grands Sites de France  
(source www.grandsitedefrance.com). 
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réFLeXion et CHoiX

Pourquoi est-il si nécessaire de 
préserver des lieux naturels, des 
espaces verts, ou des monu-
ments historiques ? On entrevoit 
là, une prise de conscience col-
lective de la capacité de l'homme 
à détruire, intentionnellement ou 
non, son environnement. Plu-
tôt que faire d'un territoire "un 
musée" statique, il s'agit de 
construire un environnement, un 
cadre de vie. La réflexion autour 
de ce cadre de vie implique de 
penser le territoire dans sa glo-
balité : aménagement urbain, 
économie, démographie... bref, à 
avoir une pensée politique avec 
de véritables choix.
il n'existe pas d'école pour être 
maire ou président de Commu-
nauté de Communes. Même si 
chacun possède les ambitions 
et la volonté d'agir, il leur est 
nécessaire d'avoir des outils et 
des conseils. L'un des rôles des 
Communautés de Communes est 
justement la mise en commun 
des moyens d'aide à la décision 
sans se substituer au rôle des 
maires.

d'urbanisme qui sans cela, leurs 
seraient inaccessibles financiè-
rement. L'extension des critères 
environnementaux et de déve-
loppement durable du grand Site 
à l'ensemble des communes de la 
CCVh a permis, par exemple, la 
suppression des panneaux "sau-
vages" ainsi que l'harmonisation 
de la signalétique, tant touristi-
que que commerciale à aniane. 

L'ensemble des villes et villages 
du territoire Pays Coeur d'hérault 
ne se développe pas de la même 
manière. Si les Communautés 
de Communes du territoire ont 
toutes la volonté de penser le 
territoire dans une démarche de 
développement durable, cela n'a 

pas le même sens pour les re-
présentants de chacune d'entre 
elles. Les trois com com sont 
géographiquement bien différen-
tes (vallée, plaine, relief) et n'ont 
pas subi la même pression du 
développement urbain. De plus, 
elles n'en sont pas au même ni-
veau administratif.
"Prenez le Lac du Salagou, remplir 
d'eau un espace dans le simple 
but de créer une filière fruitière et 
d'irrigation agricole serait quelque 
chose d'impensable aujourd'hui !" 
nous dit M. Cazorla, Président de 
la Communauté de Communes 
du Clermontais. Qui aurait pu 
imaginer 40 ans en arrière que 
le projet initial serait détourné 
pour devenir un lieu touristique 

LA 
MUTUALISATION 
DES MOYENS 

PERMET AUX PETITES 
COMMUNES DE 
POUVOIR ACCÉDER 
À DES ÉTUDES 
D'URBANISME 
QUI, SANS CELA, 
LEURS SERAIENT 
INACCESSIBLES 
FINANCIÈREMENT.

"Ce projet porté par la Communau-
té de Communes de la Vallée de 
l'Hérault est un outil pédagogique 
destiné à la population mais sur-
tout aux élus" précise M. Villaret, 
président de la CCVh. Comme 
il le rappelle, l'aménagement du 
territoire - l'urbanisme - est de 
la compétence du maire.
La mutualisation des moyens 
permet aux petites communes 
de pouvoir accéder à des études 
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évoluant vers une recherche de 
labélisation !
La volonté aujourd'hui est de 
préserver le caractère sauvage 
du Lac et ainsi d’éviter toutes 
constructions (pas de terrain de 
golf ni de grand hôtel ni de jet ski 
à l'horizon donc). "Il est nécessai-
re de réaliser des aménagements 
pour l'accueil des habitants et des 
touristes" conclu M. Cazorla.
 
Etendre l'action "grand Site St 
guilhem/gorges de l'hérault" à 
l'ensemble de sa CCVh est une 
façon d'empêcher une urbanisa-
tion inconsidérée. Mais comme 
dit M. Villaret, "il faut toutefois 
prendre en compte l'augmentation 
du nombre d'habitants, réfléchir 
au développement économique, 
permettre à chacun de travailler à 
proximité de son habitation".

Un territoire idéAL

Pour M. Nelson (vice-président 
de l'association de la Manufac-
ture des Paysages, basée à Oc-
ton) "les élus n'ont pas forcément 
une idée de ce qu'est un territoire 
idéal mais savent souvent ce qu'ils 
ne veulent pas. Ils ne se projettent 
pas en imaginant une transforma-
tion radicale du territoire. Les élus 
ont des préoccupations à court 
terme (transport, habitations...)".
La Manufacture des Paysages, 
lors de séminaires, essaye de 
les emmener vers une politique 
volontariste d'aménagement du 
territoire prenant plus en comp-
te les facteurs sociaux et envi-
ronnementaux. au-delà de cette 
compétence, l'association a une 
volonté de les orienter vers un 
urbanisme durable en intégrant 
les questions économiques, en-
vironnementales et sociales.

M. Villaret imagine un territoire 
multipolaire, par exemple dans le 
domaine de la culture, avec une 
répartition territoriale imaginée 
de la façon suivante : la musique 
serait essentiellement à gignac, 
le cinéma à Clermont l'hérault 
et la poésie et la peinture à Lo-
dève. Concernant la santé, la 
petite enfance serait basée à 
gignac, une maison de la santé à 

Encadré 2
• MeMbres du coMité 
de pilotage de l'observatoire

- caUE (conseil d'architecture, d'Urbanisme 
et d'Environnement)
- bâtiments de France
- archives départementales
- ccvH (communautés de communes de la 
vallée de l'Hérault)
- pays cœur Hérault
- 2 photographes

 • tHèMes traités 
par l'observatoire pHotograpHique

- Fréquentation et son impact
- Etalement urbain et mitage de l'espace 
(implantation d'édifices dispersés dans un 
paysage naturel).
- Entrées de ville
- Evolutions des centres historiques 
(restauration des centres anciens et la vie 
de ces centres)
- traitement des espaces publics
- Evolutions des milieux agricoles (question 
de la déprise*, arrachage des vignes, 
disparition des milieux agricoles…) 
- Enjeu autour de l'eau (avec le canal de 
gignac, les berges de l'Hérault, le canoë…)
- Exploitation forestière
- Mise en valeur du patrimoine
- caves coopératives

 *déprise : abandon (définitif ou pour une longue 
période) de l'activité de culture ou d'élevage dans un 
territoire
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Clermont l'hérault et un service 
hospitalier d'urgence à Lodève. 
"Avoir une volonté de répartition 
intelligente du territoire, pouvoir 
confronter des idées afin de trou-
ver le meilleur choix" nous dit-il.
Pour construire une cohérence 
sur le territoire, il faut un cadre 
dans lequel chaque participant 
peut s'exprimer. C'est le Schéma 
de Cohérence Territorial (SCOT) 
qui permettra la mise en place 
du projet global à l'échelle des 
Communautés de Communes. il 
s'agit par exemple lors de l'im-
plantation d'une entreprise de 
penser à son accueil sur le ter-
ritoire, les conséquences de son 
implantation sur l'environnement 
ou la répartition de la population, 
les infrastructures, les services 
publics, les écoles... C'est pour 
construire ce cadre que les pré-
sidents M. Villaret et M. Cazorla 
ont constitué un SCOT commun. 
Mme Bousquet, présidente de la 
Communauté de Communes du 
Lodévois et Larzac, ne souhaite 
pas y participer pour l'instant. 
"Simplement pour rester libre de 
penser à l'aménagement du terri-

toire en finalisant d'abord le PLU 
(Plan local d'urbanisme). Le terri-
toire est complexe, avec une ville 
principale – Lodève, des bourgs 
centres - Le Caylar, Soubès, St 
Etienne, et un village Le Bosc de 
1200 habitants répartis sur 11 
hameaux. Il sera toujours temps 
d'intégrer le SCOT plus tard. ". 
dit-elle. 

POUR 
CONSTRUIRE 
UNE COHÉRENCE 

SUR LE TERRITOIRE, 
IL FAUT UN CADRE 
DANS LEQUEL 
CHAQUE PARTICIPANT 
PEUT S'EXPRIMER. 

courts possible, en privilégiant no-
tre environnement, que nous par-
viendrons à un territoire idéal."
Pour M. Cazorla : "il faut arriver 
à vivre tout court et ce n'est pas 
simple, il faut donner à la popula-
tion les moyens de vivre, de vi-
vre ensemble et tous ses moyens 
passent par la culture, le sport..."
Enfin pour M. Villaret : "C'est en 
partant de l'humain que l'on pourra 
imaginer le territoire de demain".
 
Si la volonté de mettre l'humain 
au coeur des préoccupations 
d'aménagement du territoire 
semble être l'idée dominante, 
elle s'oppose souvent (toujours) 
à l'intérêt particulier. L'intérêt 
collectif est souvent difficile à 
défendre, pourtant il est la clef 
du vivre ensemble. La pédagogie 
permet de comprendre l'autre. 
La formation de la population et 
des élus aux problématiques du 
territoire permet d'éviter les er-
reurs du passé.
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Stephan Pahl

Connaître ses choix, comprendre 
les contraintes, voilà l'enjeu pour 
construire le territoire du futur.
Pour Mme Bousquet : "C'est en 
mettant à disposition l'ensemble 
des besoins de la population, tels 
les services publics, en créant 
des villes à taille humaine où les 
déplacements seraient les plus 
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Ged : il se trouve sûrement 
parmi nos lecteurs quelques-
uns qui ne connaissent pas en-
core le groupe, peux-tu donc en 
quelques mots retracer le par-
cours du Skeleton Band ?

Skeleton Band : Nous avons 
commencé en 2007 et fait no-
tre premier concert en octobre 
de la même année au Up'n'down 
(NDG : petite salle géniale à Mont-
pellier) puis tout s'est très vite 
enchaîné : en décembre nous 
avons enregistré une démo avec 
le bluesman Petit Vodo, en juillet 
2008 nous enregistrons notre 
premier disque au Kaiser Studio 
de Lucas Trouble sur Nova Ex-
press Records. Ce disque est sor-
ti un an après et de fil en aiguille 
on en arrive à notre deuxième 
disque enregistré chez l'améri-
cain Bob Drake. Nous l'avons fait 
dans son village paumé au milieu 
de nulle part en raison du fait 
qu'il a travaillé avec des groupes 
que nous adorons comme The 
Dead Brothers, Mama Rosin... 
L'album est sorti le 20 février et 
entre-temps nous avons appris 
que nous étions sélectionnés 
aux découvertes du Printemps 
de Bourges ! Sinon nous avons 
pas mal tourné un peu partout 
depuis le temps.

G : J'ai cru remarquer une re-
vue de presse assez importante 
au sujet du groupe, sur le papier 
ou sur le net, étonnante pour un 
groupe "aussi jeune"...

SB : Nous avons un parcours as-
sez paradoxal avec ce deuxième 
album : nous l'avons enregis-
tré en décembre 2010-janvier 
2011 et nous avons passé un 
an à l'emmener sur la route et 
à le faire vivre (NDG : le groupe 
a effectué quarante concerts en 
2011), nous cherchions en plus 
des gens pour travailler dessus 
avec nous (labels etc.) et cela n'a 
pas été aussi facile que cela, les 
gens étaient assez frileux par 
rapport au potentiel de vente. 
Du coup nous nous sommes mis 
d'accord avec un label belge qui 
s'occupe de la sortie digitale par-
tout, nous vendons nous-mêmes 
par correspondance notre disque 
et il y a également un label suis-
se, Urgence Disk, qui s'occupe du 
disque dans son pays. Tout ceci 
fait parler de l'album et explique 
le petit battage autour.

G : Quand on examine ces fa-
meux articles, quelque chose 
revient à tous les coups - et 
c'est de votre faute à mon avis 
héhé - : l'évocation systémati-
que de l'univers des demi-dieux 
tom Waits et nick Cave pour 
définir le genre musical qui 
vous caractérise. et à la longue 
c'est fatigant pour le fringant 
chroniqueur qui tient le micro 
aujourd'hui (rires)...

SB : Peut-être est-ce plus fa-
cile à faire entendre au public 

qui pourrait lire la chronique, je 
pense qu'en plus avec ce disque 
nous nous détachons assez clai-
rement de ces influences, on y 
trouve par exemple beaucoup de 
choses très européennes aussi 
dans l'influence des musiques 
traditionnelles, nous aimons aussi 
beaucoup la musique d'amérique 
latine. Nous désossons tout ceci 
pour le mettre dans notre mar-
mite, nous faisons ensuite notre 
propre tambouille. De plus je ne 
m'amuserais pas à me comparer 
avec Tom Waits...

G : Pour ma part j'y trouve un 
mix cinématophonique (si, si) 
une alliance de couleurs et de 
sons avec des zestes des têtes 
raides, du Honkytonk man du 
grand Clint, une pincée de da-
vid Lynch, o' Brother des Coen, 
Charlélie Couture, les polars 
du bayou de Jim thompson, le 
tandem Caro-Jeunet... et j'en 
passe !

SB : C'est vrai que nous parlons 
des influences musicales mais 
les influences extra-musica-
les ont beaucoup compté pour 
nous. Le cinéma par exemple, 
et pas forcément celui de Jim 
Jarmusch auquel on peut faci-
lement nous comparer. En com-
posant nous aimons penser au 
cinéma de Jean-Luc godard, 
ce côté déstructuré des choses 
parfois, comment trouver un 
autre langage pour raconter une 
histoire...

G : en visionnant les clips (très 
réussis) d'autres noms et genres 
fusent d'ailleurs comme le ciné-

Le sKeLeton band
a l 'occasion de la sort ie de son deuxième et excel lent a lbum Bel la 
Mascarade et la sélect ion du Skeleton Band au prest ig ieux Pr in-
temps de Bourges, nous sommes al lés à la rencontre de ce groupe 
atypique en la personne de son chanteur alex qui répond à nos 
quest ions,  voi là sans plus tarder la retranscr ipt ion de la conversa-
t ion sur la terrasse d 'un café montpel l iérain un jour de pr intemps 
en ple in hiver !
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ma muet et Buster Keaton...

SB : Oui et d'ailleurs nous som-
mes aussi très touchés par la 
musique du tout début du ving-
tième siècle qui illustrait sou-
vent le muet. N'oublions pas les 
livres aussi, John Fante, Charles 
Bukowski et la question de l'er-
rance que l'on retrouve souvent 
dans nos chansons sans que 
pour autant nous nous y iden-
tifiions, nous sommes tous les 
trois français et il nous paraît 
important de ne pas nous faire 
passer pour des américains.

G : Après le blues du prêcheur 
(traduction du titre du premier 
album: Preacher Blues), vous 
passez à la Mascarade, est-ce 
un clin d'oeil à février, à Venise 
ou plutôt un retour au macabre 
du dessin animé de disney (The 
Skeleton Dance - 1929) qui a 
inspiré le nom du groupe ? 

SB : Ce dessin animé nous a 
beaucoup marqués, en particu-
lier ce jeu drôle même dans la 
mort. Mais pour Bella Masca-
rade, c'était aussi pour conta-
miner des morceaux, que nous 
chantions souvent en anglais, 
avec d'autres langues et sono-
rités. a ce moment-là, j'appre-
nais un peu l'italien et j'étais 
très intéressé par ces mots qui 
se comprennent facilement dans 

peu importe la langue. Masca-
rade aussi car les personnages 
que nous chantons échouent 
souvent à être ce qu'ils disent 
ou tentent, nous nous amusons 
donc avec les belles phrases, les 
apparences...

G : encore un parallèle avec le 
cartoon, c'est, outre l'humour, 
ce bric-à-brac sonore qui ca-
ractérise le groupe depuis le 
début avec l'emploi d'objets 
comme instruments de musi-
que...

SB : Ces objets sont présents 
sur l'album mais d'une autre 
manière. Chez Bob Drake par 
exemple la maison est truffée 
de micros, nous avons donc joué 
avec les distances, enregistré 
à l'extérieur d'une pièce... Nous 
aimons aussi jouer avec des ob-
jets un peu cassés, avoir un son 
brinquebalant qui nous rappelle 
un peu nos faiblesses musicales 
des débuts du groupe. Nous les 
avons recyclées en force et en 
identité.

G : L'expressionnisme semble 
aussi avoir laissé des traces 
(Wampyr, Murnau) dans la réa-
lisation, les clins d'oeil...

SB : a l'époque du premier al-
bum ce genre nous passionnait, 
nous avions l'envie de raconter 

des histoires avec nos chansons 
et côté théâtral, la démesure 
des choses, l'irréel inhérent au 
genre nous ont définitivement 
inspirés.

G : direction Bourges !

Nous jouons le 26 avril à midi. 
Nous sommes très heureux de 
cette forme de reconnaissance 
d'autant que les concerts sont 
d'ores et déjà complets. Nous 
avions déjà tenté le coup en 
2010 à Victoire 2 sans être pris, 
nous sortions juste de studio. 
Beaucoup de choses ont changé 
depuis, d'un côté plutôt intimiste 
au début à une mise en scène 
plus élaborée aujourd'hui. Nous 
espérons évidemment faire un 
bon concert et nous sommes 
assez curieux de voir comment 
ça va se passer au sein d'une si 
grosse machine.

Bon vent donc au Skeleton 
Band !!

C
Guillaume "Ged" Dumazer

Retrouvez l'intégralité de cet 
entretien en fin de mois sur P. W. 
A. H. !! à http://pwah.over-blog.com
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 www.observatoire-aniane.com
Patrick Lussiez

C

L a planète rouge est en 
opposition le 5 de ce 
mois-ci, c'est-à-dire que 

la Terre et Mars se trouvent du 
même côté par rapport au Soleil 
et sont donc au plus près l’une 
de l’autre. Cela correspond à une 
période favorable pour l’observer.

La Terre effectue une révo-
lution autour du Soleil en 365 
jours. Mars, quant à elle, a be-
soin pratiquement du double de 
temps pour accomplir sa tour-
née (687 jours), son orbite étant 
plus éloignée de notre étoile. 
Les oppositions martiennes ont 
donc lieu tous les 780 jours.

Ces oppositions se suivent mais 
ne se ressemblent pas. En ef-
fet, les trajectoires orbitales des 
planètes ne décrivent pas des 
cercles mais des ellipses situées 
dans des plans différents. 2012 
un grand cru ? Pas vraiment, 
pour vous donner une idée, lors 
de l’opposition exceptionnelle de 
2003, Mars et la Terre n’étaient 
qu’à 56 millions de kilomètres. Le 
5 mars prochain 100 millions de 
kilomètres, c'est-à-dire le double, 
sépareront les deux commères. 
inutile de vous dire qu’en aucun 
cas Mars pourrait, en diamètre 
apparent, sembler aussi grosse 
que la Lune comme on peut par-
fois le lire sur... euh... le truc à 
la mode là... mais si où tout le 
monde se connecte... la poêle, 
la toile... ça y est... internet !!!

Pour repérer Mars, rien de 
plus facile en ce moment. Si 
vous connaissez les principales 
constellations, il suffit de locali-
ser le Lion qui fait penser un peu 
au Sphinx égyptien. La planète 
rouge se tient bien au chaud à 
mi-chemin et légèrement en 
dessous des étoiles Chertan et 
Régulus. L’animal accompagné 
de son gros point orangé passe 
au plus haut dans le ciel vers mi-
nuit. Pas d’affolement, si vous ne 

mars en mars…

pouvez pas l’observer le 5, tout 
le mois de mars reste favorable 
pour Mars, comme février l’était 
déjà. Les planètes ne se posent 
pas dans le ciel juste pour un 
soir, elles passent longuement et 
on peut suivre leurs trajectoires 
et la variation de leurs diamètres 
apparents sur plusieurs mois.

Que pouvons-nous espérer voir 
de la belle ? Déjà sa superbe 
coloration orangée due à la na-
ture même du sol martien conte-
nant de l’oxyde de fer, comme la 
rouille. Dans un ciel bien stable 
et sans turbulences, rechercher 
ses principales formations géo-
logiques comme Syrtis Major, 
une région en forme de triangle 
plus sombre, mais aussi la plus 
grande montagne du Système 
solaire, Olympus Mons ou bien 
le plus grand canyon, Valles Ma-
rineris. Les calottes glaciaires 
sont aussi bien visibles, surtout 
celle du pôle sud plus étendue.

alors, à vos jumelles, lunettes ou 
télescopes et bonne chance.

FICHE TECHNIQUE
- Mars, quatrième planète 
en partant du Soleil à 228 
millions de kilomètres en 
moyenne.
- Planète tellurique
- Diamètre : 6 780 km
- Masse : 10% de celle de la 
Terre
- Température moyenne : - 
63° C
- Sol : Roches basaltiques 
riche en silicium et oxyde de 
fer. Glace de CO2 aux pôles.
- Atmosphère : 95% de 
dioxyde de carbone, 2,7% 
d’azote, 1,6 % d’argon, 
oxygène et vapeur d’eau
- Rotation : Un peu plus de 24 
heures
- Révolution : 687 jours
- Lunes : Phobos et Déimos.
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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 ! ! !
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CHUte LiBre
Exploit suprême pour ma petite personne, j'ai pris 
l'avion dernièrement. J'avais déjà essayé cette boîte 
de conserve volante il y a 15 ans et je n'avais pas 
du tout aimé. D'abord, ça me fout une trouille bleue 
et en plus je suis malade dès qu'il y a un trou d'air 
(j'ai envie de vomir sur une balançoire, alors imaginez 
dans un avion). Bon, en vrai, je sais qu'il n'y a pas 
plus de trous d'air que dans l'eau. Le gaz occupe tout 
l'espace disponible, on n'est pas dans le vide mais le 
résultat est le même non ?
Plus de précisions ? Bon, ok : lorsque de brusques 
variations de température et de pression au sein des 
masses d’air modifient rapidement la direction et 
l’intensité des vents, il se crée des zones chaotiques. 
Ce sont les fameuses turbulences-attachez-vos-
ceintures-ça-va-secouer-bon-appétit-merci.
Les turbulences verticales descendantes causent une 
sensation de chute aux passagers des avions qui les 
traversent, d’où l’expression « trous d’air ».
ajoutons, que ce sont les nuages d’orage, les 
cumulonimbus, qui produisent les turbulences les plus 
importantes... alors, maintenant bon vol !

néAnt
Je ne sais pas vous, mais en ce moment, j'ai un peu 

de mal à dormir. il fait froid, très froid puis d'un coup 
il fait chaud et les soucis pleuvent comme si c'était la 
mousson... bref y a quelqu'un qui m'a dit que je devais 

compter les moutons. Eh bien, j'ai essayé, j'ai même 
remplacé par des fraises, des truffes en chocolat et 

franchement ça ne marche pas. En réalité, notre cerveau 
a besoin de se déconnecter, de fonctionner le moins 

possible pour atteindre l'état de sommeil. En gros, pour 
arriver à bien s'endormir, il ne faut penser à RiEN.

LeS PiedS SUr terre
Juste une petite précision comme ça (j'y pense 
parce que mes nains reviennent de la capitale), 
la Tour Eiffel n'est pas montée sur vérins pour 
la stabiliser en cas de grand vent comme on 
l'entend souvent dire. Elle est fixée solidement 
au sol et sa stabilité vient de la largeur de son 
empattement, de la distance entre ses pieds.

©
 Z

AB

©
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AB

Je sens que ça vient…
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Un client (de mon VidéoClub) : 
«Vous avez vu le film de Scien-
ce-Fiction qui va sortir prochai-
nement ? Ça s’appelle Carter 
«quelque chose», j’ai vu la Ba au 
ciné et il y a tout ce que j’aime. 
Une civilisation extra-terrestre 
en danger, des vaisseaux spa-
tiaux délirants, des animaux et 
des paysages incroyables, des 
scènes d’actions bluffantes, bref 
un grand film en puissance. »
Moi : « Euh, non ! Ça ne me dit 
rien, mais j’adore également ce 
genre de film et je vais me pen-
cher sur la question. »
Fort de cette entrevue, je me 
suis effectivement penché sur le 
sujet et waouh, pause, je tenais 
mon pari de mars (sans jeu de 
mots, vous comprendrez en li-
sant la suite !). Ma première sur-
prise fut le nom de l’auteur de la 
saga dont est tiré le film : Edgar 
Rice Burroughs. Elémentaire, 
chers lecteurs, c’est bien le papa 
de «Tarzan, l’homme singe». il 
se trouve qu’Edgar a également 
écrit, outre des romans policiers, 
plusieurs séries de science-fic-

cinéma

vidéo

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

Film d’andrew Stanton (USa)
avec Taylor Kitsch, Willem 
Dafoe, Samantha Morton...
genre : Science-Fiction  
Durée : 2h05 
Sortie en salles : le 07 mars 
2012

L'ancien capitaine John Carter, las de la guerre civile qui ravage les 
Etats-Unis en cette fin de XIXe siècle, se retrouve mystérieusement en-
voyé sur la planète Barsoom, où il se laisse entraîner malgré lui dans un 
terrible conflit...

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) 
ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets 
mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes 
de couple...

Film de Maïwenn (France)
avec Karin Viard, Joey Starr, 
Marina Foïs...
genre : Policier, Drame 
Durée : 2h07
Sortie vidéo : février 2012

JoHn carter

PoLisse

tion dont «Une princesse de 
Mars (eh oui !)» qui s’est trans-
formée (succès aidant) en série 
«Barsoom» avec John Carter en 
personnage récurrent. Ses aven-
tures ayant été écrites au début 
du XXe siècle, John Carter est 
considéré aujourd’hui comme le 
premier héros de l’espace. Une 
référence donc !
Ma deuxième surprise fut le nom 
du réalisateur : andrew Stan-
ton, qui est bien l’un des piliers 
de Pixar. Deuxième référence 
donc !
Et enfin, ultime surprise, c’est la 
première réalisation avec des ac-
tions réelles et de vrais acteurs 
pour ce cinéaste multi oscarisé. 
Curiosité donc !
Fort d’un budget (estimé ?) de 
250 millions de dollars, John 
Carter, sera-t-il à la hauteur de 
mes espérances de fan de SF ? 
Rivalisera-t-il avec la référence 
incontestée du genre, l’incom-
mensurable «avatar» de James 
Cameron ? gageure donc ! Ver-
dict, le 07 mars prochain, sur 
écran géant, ça va de soi.

C
Claude Bermejo

13 nominations aux César 2012 
et seulement 2 obtenus (Mon-
tage et Meilleur Espoir Féminin). 
Les 2 plus prestigieux, Meilleur 
Film et Meilleur Réalisateur, 
pourtant si mérités, lui sont pas-
sés sous le nez. J’ai donc déci-
dé, et c’est une première depuis 
que je tiens cette rubrique, de 
chroniquer le film à l’occasion de 
sa sortie vidéo après l’avoir fait 
lors de sa sortie ciné. Que justi-
ce soit faite ! Polisse est un chef 
d’oeuvre de réalisation, de jeu 
d’acteur, de sincérité, d’émotion, 
d’humilité, de vérité, de justesse 

et nous met face au côté sombre 
de l’humain. Un électrochoc, une 
claque en pleine poire. a voir 
absolument. Pour l’histoire, pour 
les acteurs, pour pénétrer dans 
ce milieu très particulier, ingrat, 
méconnu et peu considéré par 
les autres services de la police 
qu’est la Brigade de Protection 
des Mineurs.
Vous n’en sortirez pas indemnes, 
mais vous serez tellement heu-
reux d’y être entrés.
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Guillaume Dumazer
(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)

Nat

C

C

Jeu vidéo
nintendo ds

Livre

M a r i e-a n t o i n e t t e  e t  l e s  d i s c i p l e s  d e  l o K i

Editeur : La Différence
Parution : 2011

Editeur : Némopolis
Sortie : janvier 2012
Genre : aventure/énigmes
Age : conseillé à partir de 7 ans

1804 : Bonaparte est pratique-
ment seul maître à bord du vais-
seau France mais les royalistes 
exilés à l'étranger s'agitent et ne 
cessent de fomenter des com-
plots en vue d'assassiner le pre-
mier consul. Le chouan Cadoudal 
(appelé aussi "gédéon" au sein de 
la résistance bretonne), le général 
Pichegru, le général Moreau... 

pé par son manque de confiance 
en lui et ses complexes. Puis vient 
le prince, manipulé lui aussi par 
ceux qui veulent servir la royauté, 
le garder en réserve au détriment 
de son envie d'en découdre, de 
retrouver la France et de vivre 
son amour pour celle qu'il aime.
L'auteur chevronné n'oublie 
donc pas le romanesque dans 
sa construction du récit, livrant 
un texte touchant et néanmoins 
instructif sur une des pages les 
plus scrupuleusement oubliées du 
pré-Empire. La fin d'un person-
nage méconnu mais à l'honneur 
admirable dans l'appréhension 
de ses ennemis, en particulier du 
plus haut dans la hiérarchie, Bo-
naparte qui d'ailleurs le lui rend à 
sa manière. Un duel, à lire sur le 
ton de la tragédie grecque, très 
touchant.

L'histoire se passe en 1787, alors 
qu'un meurtre mystérieux vient 
d'être commis à Versailles. Le 
joueur doit mener l'enquête en ré-
solvant différentes énigmes.
Le jeu est relativement court car 
il contient seulement 6 chapi-
tres. De plus, les musiques sont 
peu entraînantes, les graphis-
mes pauvres et les énigmes trop 
répétitives. il existe deux sortes 
d'énigmes : des casse-têtes, où 
le but consiste à faire sortir une 
pièce rouge en déplaçant les 
autres blocs à l'aide du stylet et 
d'autres qui consistent à recons-
tituer une image en bougeant 
les pièces d'un puzzle. Certai-
nes énigmes sont trop simples 
et d'autres trop difficiles, vous 
pouvez rester bloqué sur une 
énigme tout simplement car il 
y a une différence entre l'image 

d'aide et celle à reconstituer ! il 
comprend aussi un inventaire qui 
permet de créer des objets grâ-
ce à d'autres ramassés en cours 
de route (ex : un bout de bois + 
un bout de ficelle = une canne 
à pêche). Malheureusement, il y 
a très peu de dialogues et l'his-
toire est trop linéaire avec des 
déplacements limités. Ensuite, 
pour effectuer une sauvegarde 
vous êtes obligé d'attendre la fin 
d'un chapitre mais vous pourrez 
quand même le rejouer une fois 
qu'il a été sauvegardé.
Un peu de positif pour terminer, 
pour voyager de ville en ville 
(Versailles, Prague, Vienne et 
Philadelphie) il faut utiliser un 
carrosse et ces phases sont plu-
tôt réussies et amusantes !

Welcome dans notre nouvel le rubr ique bi-mensuel le  
pour les "geek" !  Nintendo DS, 3DS, Wi i ,  Xbox 360, 
tout y passe. . .  même la note !  Thanks Nat .

11
20

autant de personnages qui tom-
bent les uns après les autres car 
Talleyrand, ministre machiavéli-
que du futur Empereur des Fran-
çais, veille et mène la danse des 
marionnettes... Et rien ne pourrait 
justifier un accroc à l'ascension 
de son poulain Bonaparte, peu 
importe le prix à payer. Quitte à 
trouver des ennemis imaginai-
res ou des princes à sacrifier, 
par exemple le prince d'Enghien, 
le dernier des Condé qui en al-
lemagne piaffe d'impatience en 
attendant d'être autorisé à com-
battre au nom de Sa France.
Ce roman très documenté se di-
vise en trois parties: les conjurés 
royalistes et leurs tentatives, la vie 
du prince d'Enghien puis sa chute 
inexorable. Mais elle se partage 
aussi entre deux personnages très 
différents, tous deux malheureux 
pour des raisons diverses: tout 
d'abord Bonaparte, manipulé par 
Talleyrand mais surtout handica-

on rit beaucoup dans la machine !
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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

resto la reserve

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

Notre chef Samuel 

Millois vous accueille 

dans son nouveau 

restaurant sur le 

Lodèvois 
mettant 

à l’honneur une 

cuisine traditionnelle 

e x c l u s i v e m e n t 

préparée avec des 

produits frais.
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IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

BEZIERS

AGDE/CAP BEDARIEUX
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Jeu 15. 18h30. CONCERTS DANS LE 
CADRE DES MARDIS «GRAVES». Hom-
mage à Jaco Pastorius par FRÉ-
DÉRIC MONINO (bassiste) 
et à 21h RENAUD GARCIA 
FONS à la contrebasse. MAISONS 
DES SAVOIRS. AGDE

Ven 16. 21h. THÉÂTRE. DON 
JUAN. PALAIS DES CONGRÈS. AVE-
NUE DES SERGENTS. CAP D’AGDE.  RÉSER-

VATIONS : 04 67 94 69 50.

Sam 24. 20h30. CONCERT. DE 
L’OPÉRETTE AU JAZZ. PA-
LAIS DES CONGRÈS. AVENUE DES SER-
GENTS. CAP D’AGDE.  RÉSERVATIONS : 04 

67 94 69 50.

Ven 30. 21h. THÉÂTRE. DES 
SOURIS ET DES HOM-
MES. PALAIS DES CONGRÈS. AVENUE 
DES SERGENTS. CAP D’AGDE.  RÉSERVA-

TIONS : 04 67 94 69 50.

Dim 1er avril. SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC. TOUT MIEL. Fables et 
légendes en honneur de ce nectar 
des dieux, des comptines toutes 
douces pour sucrer nos papilles. 
RENS : 04 67 94 67 00.

Du sam 10 au dim 11. SALON BIO 
ET BIEN-ÊTRE. L’ORBIO. LA TUILE-

RIE. TÉL : 04 67 95 48 27.

Dim 18. 17h. THÉÂTRE. CHA-
TROOM. Six jeunes se retrou-
vent sur un site de chat. Les mes-
sages s’enchaînent sur des sujets 
d’actualité et la vie en général. 
Deux d’entre eux se liguent pour 
pousser Jim, celui qui semble le 
plus vulnérable, à commettre un 
acte irréparable. Tarifs : de 5 à 
15 euros. LA TUILERIE. TÉL : 04 67 95 
48 27.

Sam 24 et dim 25. 17h. CIRQUE. 
CAVALE. Un rendez-vous uni-
que, un moment rare ; une estrade 
toute de blanc vêtue, un escalier 
menant vers le ciel, et deux acro-
bates dansant sur le panorama 
gigantesque. Entrée gratuite. AÉ-
RODROME. TÉL : 04 67 95 08 79.

Sam 24 et dim 25. 18h. CIRQUE. 
L’HOMME CIRQUE. Ima-
ginez-vous tout un programme 
de cirque exécuté par une seule 
personne ... Un spectacle unique 
en son genre, mêlant acrobatie, 
humour et poésie. Tarifs : de 5 à 
15 euros. LA TUILERIE. TÉL : 04 67 95 

48 27.

Mar 27. 19h30. CONCERT. 
WACKIDS. Armés de leurs 
instruments jouets dérobés dans 
la chambre de leurs petits frères, 
ces champions du rythme et de la 
gouaille proposent une histoire du 
rock raconté aux plus petits, en in-
terprétant les standards des gran-
des stars du rock. Tarifs :  5 euros. 
LA TUILERIE. TÉL : 04 67 95 48 27.

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

Jusqu’au dim 27 mai. EXPOSI-
TION. « LA COLLECTION 
DE GRAVURES DU MU-
SÉE ». Cette exposition devrait 
mettre en valeur une collection 
exceptionnelle et faire connaître 
les techniques de la gravure avec 
des démonstrations sur la presse 
à graver qui a appartenu à Ernest 
Ziller. MUSÉE DES BEAUX-ARTS, HÔTEL 
FABRÉGAT. PLACE DE LA RÉVOLUTION. 
TÉL : 04 67 28 38 78.

Jeu 8. De 18h45 à 20h15. 
CAFÉ PSYCHO. Animé par Mireille 
Serre et Hélène Quintana-Fauré 

(psychothérapeute et psycho-
logue). Thème : DANS LES 
FAMILLES EN CHANGE-
MENT , COMMENT ÊTRE 
PARENTS ?. Entrée gratuite. 
PÉNICHE CAPHARNARHUM. PONT DE 
SAUCLIÈRES. RENS : 04 67 35 17 81.

Ven 9, sam 10 à 21h et lun 12 
à 19h, mar 13 à 21h et mer 
14 à 19h. THÉÂTRE. COPIES. 
Un certain nombre (21 visages 
?). De Caryl Churchill. Un père a 
abandonné son fils à l’assistance 
publique; son éducation ne lui 
semblait pas réussie. La mère 
s’est suicidée. De lui, il s’en ait fait 
créer un autre avec les mêmes gê-
nes, «une raclure des cellules, une 
poussière, une miette», à l’identi-
que. Malheureusement, le clo-
nage effectué par un scientifique 
malhonnête ne restera pas limité à 
un seul exemplaire, il y en aura un 
certain nombre d’autres… THÉÂTRE 
SORTIE OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. 
TÉL : 04 67 28 37 32.

Sam 10. 20h. SPECTACLE. RO-
MÉO ET JULIETTE. SALLE ZIN-
GA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 

MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Ven 16. 21h. CONCERT dans le ca-
dre de la manifestation Domaines 
du Jazz. AHMET GULBAY 
QUINTET. THÉÂTRE SORTIE OUEST. 
DOMAINE DE BEYSSAN. TÉL : 04 67 28 
37 32.

Mer 3 avril. 19h30. THÉÂTRE. LA 
BÊTE À DEUX DOS. Cie des 
Lumas. La Bête à deux dos ou le 
coaching amoureux a pour voca-
tion la découverte ludique de l’ani-
malité qui est en chacun de nous. 
JARDINS DE LA MÉDIATHÈQUE.



SAINT JEAN DE VÉDAS - CLERMONT L’HÉRAULT

WWW.CHOCOLATERIEDUBLASON.COM

Bondissez pour 
une fête Pâques 

tout chocolat

P O U R  V O T R E  S A N T É  L I M I T E Z  L E S  A L I M E N T S  G R A S ,  S A L É S ,  S U C R É S .  WWW. M A N G E R B O U G E R . F R

Bondissez pour 
une fête Pâques 

tout chocolat
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Suite de l’agenda page suivante

Ven 23. 20h30. SPECTACLE. PAS-
CAL LÉGITIMUS. SALLE ZINGA 
ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 

MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Sam 24. 20h30. LES FILLES 
ELECTRIQUES 6 «VER-
SION SOUL» avec Martha 
High (The James Brown’s first 
lady of Soul), Red Beans... SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 
44 45. 

Sam 24. 21h. MUSIQUE DU MON-
DE. TRIO JOURBAN «AS-
FÂR». Le Trio Joubran, com-
posé des frères Samir, Wissam 
et Adnan, est l’héritier de quatre 
générations de luthiers de Pales-
tine. Son répertoire est constitué 
de magnifiques improvisations et 
de mélodies riches et subtiles. Il 
repose sur une grande connais-
sance de l’imposante culture du 
oud, ce luth à l’univers si vaste. 
THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE DE 

BEYSSAN. TÉL : 04 67 28 37 32.

Jeu 29 à 19h. et ven 30 à 21h. 
THÉÂTRE. HÔTEL PALESTINE. 
De Falk Richter. Hôtel Pales-
tine nous parle de l’Amérique. De 
l’Amérique que l’on aime, un peu. 
Celle des grands mouvements 
citoyens pour la paix au Vietnam, 
celle des Hippies et des Beatnicks, 
de Martin Luther King. Celle qui 
porte au pouvoir Barack Obama. 
De l’Amérique que l’on déteste, 
aussi et surtout. THÉÂTRE SORTIE 
OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. TÉL : 04 

67 28 37 32.

Jeu 29. 20h30. SPECTACLE. SOY 
DE CUBA. Entre réalité et fic-
tion, Soy de Cuba est l’histoire 
vraie de Rembert Egues, légende 
de la musique cubaine et de sa 
rencontre avec la star du specta-
cle, Jenny Sotolongo. SALLE ZINGA 
ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 

MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 44 45. 

Ven 30. 20h30. SPECTACLE. LES 
MONOLOGUES DU VA-
GIN. Avec, en alternance, Ma-
rie Christine Barrault ou Andréa 
Ferréol, Stéphanie Bataille ou 
Maimouna Gueye, Emmanuelle 
Boidron ou Séverine Ferrer. SALLE 
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM-
BIERS / MONTFLOURES. TÉL : 04 37 36 

44 45. 

Ven 9 et sam 10. DANSE-VOLTIGE. 
«RE-CRÉATION». Dans le ca-
dre du Printemps des Poètes, l’as-
sociation « Tet’enl’air », les ate-
liers des « Musiques Vivantes » et 
les « Tiers lieu de l’APP » ont mêlé 
leurs talents pour vous présenter 
cette ré-création poétique où la 
danse-voltige, les guitares et les 
mots unissent leurs jeux. LOCAL DE 
DANSE VOLTIGE. LA FONTAINE DU BOSC 
(A75 SORTIE 54). RENS : 06 71 05 58 53.

Sam 24. De 10h à 18h. FÊTE 
DU PRINTEMPS. Chasse aux 
trésors, parcours sensoriel, pistes 
en caisses à savons. Légendes du  
printemps avec un conteur ainsi 
qu’un atelier pédagogique. Goûter 
offert pour les enfants. CONTACT AU 
PAYS DES CARRIOLES : 04 67 59 64 14. 

Jusqu’au ven 6 avril. EXPOSITION 
PHOTOS. NOUR LA COU-
LEUR DE LA VIE. De Mireille 
Pélindé Rian. L’artiste vit et tra-
vaille actuellement à Montpellier. 
Sa pratique de la photographie 
se lie à une approche poétique et 
graphique. Son travail est comme 
une demande à chacun d’arrêter 
un instant son regard sur l’objet 
ou sur la trace, perceptibles par 
tous mais sur lesquels, souvent, 
la vue ne s’attarde pas,… sitôt 
distraite par l’apparence familière. 
GALERIE PHOTO DES SCHISTES, ROUTE DE 
FONTÈS. RENS: 04 67 88 91 60.
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Dim 11. 15h30. THÉÂTRE, MA-
RIONNETTES ET FABLES CHANTÉES. 
«LA LAITIERE ET LE PLOM-
BIER» (à La Fontaine des Fables). 
Le puits de Monsieur Jean (de La 
Fontaine) est extraordinaire : c’est 
le puits de l’imagination. Si quel-
que chose tombe dedans, une 
fable aussitôt remonte. Perrette 
est particulièrement maladroite, 
et malgré le secours du plombier, 
des objets tombent, tombent, 
tombent et les fables remontent, 
remontent, remontent…Tarif : 3 
euros. SALLE DES FÊTES. TÉL : 04 67 96 
65 68.

Sam 10 et dim 11. A partir de 
14h. 16E MANIFESTATION «ELLES 
MULTIPLES». CENTRE NYAMA, 
160AV. DE PAULHAN. RENS : 06 77 77 
97 13.

Du sam 24 au sam 31. De 15h à 
19h. 9E SALON DES ARTS 
PLASTIQUES. Organisé par le 
Foyer Rural de Canet. SALLE SOCIO-
CULTUREL AVENUE DU PONT. 

CLERMONT 
L’HERAULT

Du lun 5 au sam 24. EXPOSITION 
dans le cadre de PEPS (Petits évé-
nements Poétiques et Scéniques). 
ANNE-MARIE JEANJEAN. 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67 
96 42 53.

Du mer 7 au sam 10. EXPOSITION 
dans le cadre du peps. UNE 
LICORNE DANS SON 
BAIN. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 

04 67 96 31 63.

Du ven 9 au dim 18. LE PRIN-
TEMPS DES POÈTES EN 
LODÉVOIS LARZAC. RENS : 

04 67 88 86 44.

Du jeu 15 au sam 31. EXPOSITION 
ANIMÉE. LA MAISON ÉCO-
NOME. Entrer dans une mai-
son reconstituée pièce par pièce, 
et évaluer au fil de la visite les 
nombreux petits gestes qui per-
mettent de maîtriser l’énergie… 
Association Demain la Terre ! 
RENS : 04 67 57 25 44. ESPACE CULTUREL 

DES PÉNITENTS. 

Sam 10. 14h. RENCONTRE POÉ-
SIE. Discussion autour du travail 
de FLORENCE PAZZOTTU, 
ANNE-MARIE JEANJEAN 
ET CAROL VANNI. THÉÂTRE. 

RÉSERVATIONS : 04 67 96 31 63.

Sam 10. 17h30. LECTURE. 
ALORS. De et par Florence 
Pazzottu. Alors, est un triptyque 
poétique autour de la vie quoti-
dienne - avec ce qu’elle comporte 
de joie mais aussi d’inacceptable - 
autour de l’inspiration poétique et 

de l’écriture. THÉÂTRE. RÉSERVATIONS : 

04 67 96 31 63.

Sam 10. 18h30. THÉÂTRE/POÉSIE. 
ICI AUSSI. De Carol Vanni et 
Alain Fourneau. Quelle relation 
peut exister entre le mouvement 
et le texte dit, entre la danse et 
la poésie ? Né d’une rencontre 
entre une danseuse et un metteur 
en scène, Ici Aussi est un duo en 
grande partie improvisé selon les 
textes et les lieux choisis, explo-
rant continuellement de nouveaux 
matériaux textuels, des états de 
présence et de danse. THÉÂTRE. 

RÉSERVATIONS : 04 67 96 31 63.

Mer 14. 17h. THÉÂTRE. LE 
PRINTEMPS ET LES BÉBÉS 
LÉGUMES. Cie Des trucs pas 
vrais. Avec Marie-Laure Derois. 
Le printemps, c’est la saison de 
la vie, la saison des naissances. 
Dans les maternités, les mamans 
font des bébés et au potager les 
bébés légumes sortent de terre… 
Contes et comptines en salade 
printanière. Gratuit. BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE. TÉL : 04 67 96 42 53.

Sam 17. De 14h30 à 17h30. 
PERLE PARTY. Fabriquer ses 
bijoux en enfilant des perles, 
découvrir la vie des femmes en 
Ouganda, soutenir un projet de 
développement. TRAJECTOIRES EQUI-
TABLES, 3 RUE DE LA MAIRIE. RENS : 04 
67 88 11 84. 

Jeu 22. 10h et 10h45. THÉÂTRE. 
ŒUF. Virginie Lagarde et An-
nie Cortes. Mosaïque de contes 
d’Afrique “contée et chantée”. La 
difficulté d’être au monde pour 
celui qui ne ressemble à per-
sonne. Balafon, tambours d’eau, 
kalimba… Gratuit. BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE. TÉL : 04 67 96 42 53.

Sam 24. 16h. CONCERT. JEUNE 
GOINFRE Le groupe présente 
son nouvel album «Les aveugles». 
CHEZ DOMI MUSIC, RUE VICTOR HUGO. 

Sam 31. 16h30. THÉÂTRE. LA 
GRANDE CUISINE GÂ-
TEAU 1, 2, 3. Cie Hélice Théâ-
tre. 1, 2, 3 comme le début d’un 
conte… 1, 2, 3 comme le nom 
donné au gâteau au yaourt. Pour-
quoi ? Parce qu’1 pot de yaourt, 
2 pots de sucre et 3 pots de fa-
rine… Un prince, une fermière, 
une poule et une vache partent 
de la ferme, se retrouvent dans 
la salle d’un grand restaurant… 
Ustensiles, ingrédients, histoires 
et expériences insolites s’entre-
mêlent pour donner naissance à 
un gâteau que le public est invité à 
déguster ! Tarif : 5 euros. THÉÂTRE. 
RÉSERVATIONS : 04 67 96 31 63.
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Dim 18. 9h45. BALADE DU PATRI-
MOINE. LE VOLCANISME 
AUTOUR DE FONTÈS. 
Claude Lesclingand. Balade autour 
du volcanisme dans le cadre de la 
clôture des Secondes journées 
Haroun Tazieff (repas tiré du sac). 
Gratuit. Rdv à la MÉDIATHÈQUE. 
RENS : 04 67 96 23 86. 

Ven 16. 20h30. THÉÂTRE. CHAR, 
CAMUS OU LES DEUX 
SOLEILS DE SÉNAC. THÉÂTRE 
DE PIERRES. RENS : 06 14 67 79 75.

Jusqu’au sam 24 mars. EXPOSI-
TION DESSINS. BENOÎT SOU-
VERBIE. “Dans la salle d’ex-
position, mes derniers dessins, 
ceux de l’hiver et quelques autres, 
fusain et encre. MÉDIATHÈQUE MU-
NICIPALE. 22 PLACE DU JEU DE BALLON  
TÉL : 04 67 57 03 83.

Mer 14. 20h à 22h. SOIRÉE DÉ-
BAT. CŒUR D’HÉRAULT 
EN TRANSITION. Transition 
énergétique et intiatives locales : 
projection de films, présentations 
d’expériences vécues et échanges 
sur les perspectives locales. As-
sociation Demain la Terre ! RENS : 
04 67 57 25 44. MÉDIATHÈQUE MUNICI-
PALE. 22 PLACE DU JEU DE BALLON  TÉL : 
04 67 57 03 83.

Dim 18. 18h. CONCERT. THE 
TIPTONS. (Sax Quartet & 
Drums). Apéro-Patio #23. Mené 

par Amy Denio, ce quartet de sax 
américain suit, depuis plus de 20 
ans, un parcours atypique qu’il 
est difficile de cerner en quelques 
mots. Puisant dans les musiques 
du monde, le jazz, l’improvisa-
tion pleine d’humour, le rock, le 
“son Tiptons” est unique. Tarif : 
8 euros. THÉÂTRE ESPACE CULTUREL, AV. 

DU MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

Sam 24. 10h. LE VÉLO FAIT SON 
CINÉMA EN BIBLIOTHÈQUES. CY-
CLING MONGOLIA, à 
travers l’empire des Steppes et 
Cycling Tibet, brillant comme du 
cristal PROJECTIONS À LA BIBLIOTHÈ-

QUE. TÉL : 04 67 57 03 83.

Sam 24. 20h. THÉÂTRE. « J’AI 
FAILLI OUBLIER ». Avec la 
compagnie de théâtre amateur « 
Amis en scène ». CHAI DE LA GARE. 
CONTACT « JOIE ET PARTAGE » : 04 67 
57 62 79.  

Sam 24 et dim 25. EXPOSITION 
des PEINTRES LOCAUX. 
SALLE DES FÊTES. RENS : 04 67 57 03 83. 

Dim 25. 18h. CONCERT. JIM 
MURPLE MEMORIAL. (ska 
rock steady). Apéro-Patio #24. 
Un concert fiesta pour une fin 
mars chaude, chaude, chaude… 
Ce quintet à l’énergie débordante, 
mené par la chaleureuse chanteu-
se Nanou a chauffé des centaines 
de clubs et festivals en Europe de-
puis 10 ans et se révèle toujours 
aussi frais. Tarif : 10 euros. THÉÂ-
TRE ESPACE CULTUREL, AV. DU MAS SALAT. 

RENS : 04 67 56 10 32.

Dim 25. 16h30. CONCERT AVEC LES 
CHORALES. « ARC EN CIEL DE 
GIGNAC », « CHORUS VI-
BRATO DE BEAUCAIRE » et 
« LA GLORIETTE DE FON-
TÈS ». Avec l’Association Rétina 
France au profit de la Recherche 
Médicale en ophtalmologie. EGLISE 
ST PIERRE DE GIGNAC. CONTACT : 04 67 
57 84 73. 

Mer 28. 20h à 22h. CONFÉRENCE. 
ALTERNATIVES AU GA-
ZON. Avec Olivier Filippi. Asso-
ciation Demain la Terre ! RENS : 04 
67 57 25 44. MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. 
22 PLACE DU JEU DE BALLON  TÉL : 04 67 
57 03 83.
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Du mer 28 mars au sam 5 mai. 
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DU 
JAPON. MISHA REYNGOUT. 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. 22 PLACE DU 
JEU DE BALLON  TÉL : 04 67 57 03 83.

Sam 31. 16h30. LE VÉLO FAIT 
SON CINÉMA. Projection du film 
«L’ÉQUIPÉE BELLE» - Suivie 
d’une rencontre avec STÉPHA-
NE GOUBERT, ancien coureur 
de l’équipe COFIDIS. THÉÂTRE ESPA-
CE CULTUREL, AV. DU MAS SALAT. RENS : 

04 67 56 10 32.

Sam 31. BALADE VTT «VIGNO-
BLE ET PATRIMOINE » au 
cœur du vignoble de la Vallée de 
l’Hérault. Parcours de 16 kms. Ta-
rif : 3 euros. Casque obligatoire. 
RÉSERVATION À OFFICE DE TOURISME : 04 

67 57 58 83.

Lun 2 avril. 19h. DÉBAT dans le 
cadre de la journée mondiale de 
l’autisme. L’ATELIER BLEU CI-
TRON. L’autisme a été déclaré 
le 20 Décembre 2011, grande 
cause nationale 2012. Cet atelier 
veut sensibiliser sur la nécessité 
d’améliorer la vie des enfants, des 
adultes autistes et aussi de leurs 
proches. SALLE DE L’ANCIEN COUVENT. 
RENS : 06 75 23 89 68.

Sam 24 et dim 25. EXPOSITION. 
LES ARTISANS DU SA-
LAGOU. Tableaux, photos, 
céramiques, gravures, peintures, 
inspirés de ce territoire aux allu-
res fantastiques et aux couleurs 
ocres, noires et blanches rappe-
lant respectivement la « ruffe », 
le basalte et la dolomie. Entrée 
gratuite. SALLE DE LA MAIRIE. RENS : 04 
67 96 23 86.

Jusqu’au sam 10. EXPOSITION. 
« AMOURS FLORALES » 
ou les valeureux pollinisateurs. 
Estampes sur Suminagashi de 
Véronique AGOSTINI. SOLEIL BLEU, 
39, GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

Jusqu’au 31. EXPOSITION. YVES 
RIBARD «FIGURES RÉ-
TROSPECTIVES». Ô MARCHES 
DU PALAIS. 2 BD J. JAURÈS. TÉL : 04 64 

88 54 04.

Jusqu’au dim 29 avril. EXPO-
SITION. LA SAVONNERIE 
DE LODÈVE. 50 ANS DE 
CRÉATION . En collaboration 
avec le Mobilier National auquel 
est rattaché l’atelier national de la 
Savonnerie de Lodève, créé dans 

les années 60, le Musée rend 
hommage au savoir-faire de ses 
liciers, à travers la présentation 
d’une quinzaine de tapis, réalisés 
d’après des cartons d’artistes 
contemporains reconnus. Ex-
posés en vis-à-vis des modèles 
originaux livrés par les artistes, 
ces tapis montrent la part de li-
berté d’interprétation laissée aux 
liciers… MUSÉE DE LODÈVE. SQUARE 
GEORGES AURIC. TÉL : 04 67 88 86 10. 

Mer 7. 16h. SPECTACLE « TOM 
ET GÉRALDINE » Par Marie 
Vidal de la Cie Arthema. Pour les 
3 – 5 ans. Géraldine ne veut pas 
aller se coucher comme son papa 
l’a ordonné… Elle joue tard dans 
la nuit dans sa chambre, avec 
Tom, sa poupée et avec sa taupe, 
sa tortue, sa baleine, son poisson 
articulé… MÉDIATHÈQUE, SQUARE 
GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Jeu 8. 18h30. SOIRÉE DANS LE CA-
DRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME. Projection du Film 
de RADU MIHAILEANU. 
« LA SOURCE DES FEM-
MES ». Suivie d’un thé oriental 
préparé par les Dames de l’Alpha 
du Secours Populaire Français de 
Lodève. Tarif unique : 3,80 euros. 
CINÉMA LUTEVA. RENS : 04 34 26 81 30. 

Sam 10. 17 h. Conte musical 
« LE SERPENT VERT ». Par 
Kamel Guennoun – Chant et mu-

sique de Claire Menguy. Pour ado-
lescents et adultes. Le « Serpent 
vert » est un conte merveilleux 
de Johann Wolfgang Von Goethe, 
publié en 1795. Ce conte philoso-
phique met en scène la rencontre 
impossible entre deux jeunes gens 
vivant au sein d’un monde divisé 
par un fleuve… Une histoire où 
les éléments naturels et les hom-
mes s’affrontent et convergent 
vers l’amour universel. MÉDIATHÈ-
QUE, SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 
04 67 88 86 08.

Sam 10. 14h15. THÉÂTRE. MAN-
GE-MOI. Cie Itiniraire BIs. Alia 
est une petite fille boulimique. 
Elle a toujours faim. Elle est très 
grosse. Ses copains de classe se 
moquent d’elle, veulent lui pren-
dre son goûter, la traitent de fille 
moche. Alia décide de se sauver. 
Après avoir longtemps couru, elle 
se retrouve devant un paysage et 
sous ses yeux la moitié de l’hori-
zon disparaît dans un bruit terri-
ble de mastication. Tarif : 4 euros. 
THÉÂTRE LUTEVA. BOULEVARD JOSEPH 
MAURY. RENS : 04 67 88 86 44.

Ven 16. 20h30. CINÉMA dans 
le cadre du Festival Itinérant de 
Cinéma « SCIENCES EN 
FICTION ». Projection du film 
«Time Out» en V.O. de Andrew 
Niccol (2011). Projection suivie 
d’une discussion avec des cher-
cheurs. Entrée gratuite. CINÉMA 
LUTEVA. RENS : 04 34 26 81 30. 
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Mer 21. De 10h à 11h30. ATELIER 
DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER. « L’IN-
FIRMIÈRE ». Animé par Evelyne 
Debray de la crêche des Gobelins 
Quelques notions d’hygiene et 
de premiers petits soins. A vos 
pansements ! Pour les 5 – 7 ans. 
MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.

Ven 23. 17h30. LECTURES. 
L’AVEZ-VOUS LU ?. Animé 
par Béatrice Requi de la biblio-
thèque adulte. « La littérature 
contemporaine anglaise » Expia-
tion de Ian Mc Ewan et Dans les 
coulisses du musée de Kate Atkin-
son. MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Ven 23. 20h30. CONCERT.  ZO-
RÉOL (musique Afro-Créole). Le 
projet musical s’articule autour de 
la Culture de l’Océan Indien, plon-
geant ses racines dans le Maloya 
et le Séga de l’île de la Réunion. A 
l’image même de cette culture, la 
musique de ZORéOL est créole : 
métissage, tradition et invention… 
Véritable Musique du Monde où 
les accents de l’Afrique voisinent 
avec l’accordéon musette et où le 
Jazz swingue avec le Kayamb du 
Maloya. MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEOR-
GES AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Sam 24. 14h15. THÉÂTRE. LOUI-
SE RIZIÈRE. Cie Les petites 
choses. Une course aux quatre 
coins du globe sur la route du riz. 
Avez-vous regardé un grain de 
riz de près ? De très très près ? 
Non ? Louise Rizière si ! Louise 
ne s’intéresse qu’aux toutes peti-
tes choses, normal c’est ce qu’elle 
voit le mieux, et dans un grain de 
riz, elle y voit du merveilleux car 
somme toute le riz c’est la vie ! 
Tarif : 4 euros. THÉÂTRE LUTEVA. BOU-
LEVARD JOSEPH MAURY. RENS : 04 67 88 

86 44.

Du mar 27 mars au sam 7 avril. 
EXPOSITION d’après l’ouvrage 
“HYPER NATURE” une ré-
volution naturaliste de PHILIPPE 
MARTIN – Photographe na-
turaliste. Une exposition d’un 
réalisme saisissant qui offre au 
visiteur une perception nouvelle 
et étonnante de l’environnement 
naturel en Lodevois Larzac. MÉ-
DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.

Du mer 28 mars au lun 9 avril. 

EXPOSITION. «MÉMOIRE DE 
VIE». Plus de trente artistes du 
verre et de la terre exposent sur le 
thème « urnes, vases et stèles ». 
Les œuvres exposées seront à 
vendre. Projections en continu de 
films sur les métiers d’art, sur l’ar-
gile et sur le verre. Entrée gratuite. 
HALLE DARDÉ. RENS : 06 07 52 31 02.

Ven 30, sam 31 et dim 1er avril. 
JOURNÉES EUROPÉEN-
NES DES MÉTIERS D’ART. 
Ven consacré aux scolaires, Sam 
et dim, visites guidées gratuites 
d’1h30 avec la guide conféren-
cière Ville d’Art et d’Histoire Marie 
Pierre Nougaret. Départs à la Halle 
Dardé & découverte de l’Eglise 
Saint Pierre : Vitraux à 14h, Or-
gues à 15h30 avec petits concerts 
et Dimanche uniquement, place du 
marché à Lodève, découverte des 
métiers et démonstrations de sa-
voir faire sous chapiteau par une 
dizaine d’artisans & créateurs du 
Pôle des Métiers d’Art Lodévois & 
Larzac. Gratuit, échanges avec les 
artisans de 11h à 18h. RENS : 06 07 
52 31 02.

Du lun 2 avril au ven 6 avril. 
FESTIVAL INTERNATIO-
NAL DU FILM SUR L’ARGI-
LE ET LE VERRE. Projections, 
animations pour le jeune public, 
démonstration de tournage de 
terre… RENS : 06 07 52 31 02.

Mer 7. 16h. THÉÂTRE «LE MI-
ROIR AUX FOURMIS». Cie 
Pupella-Noguès. Des marionnet-
tes bricolées avec des bouts de 
tissus et des objets détournés 
composent un bestiaire simple 
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au parfum de ferme et de terroir 
joliment servi par des images 
contemporaines. THÉÂTRE DE LA MAI-
SON DU PEUPLE. TÉL : 05 65 59 47 61.

Sam 10. 20h45. POÉSIE. PAS 
UN JOUR SANS UNE LI-
GNE. Cie Beaudrain de Paroi. 
Jean-Pierre Beauredon avec la 
complicité de l’accordéoniste 
et batteur Claude Delrieu donne 
corps aux textes de cet immense 
acteur, auteur, chanteur que fut 
Philippe Léotard. THÉÂTRE DE LA MAI-
SON DU PEUPLE. TÉL : 05 65 59 47 61.

Mar 13. 20h45. THÉÂTRE. CHA-
TROOM. « ...On est des som-
nambules attendant que les cho-
ses se passent plutôt que d’agir 
pour qu’elles bougent. Ce serait 
tellement génial d’accomplir quel-
que chose d’important. D’avoir 
une véritable cause à défendre. » 
Quête d’une « cause » ou simple 
envie de partager ? Détresse ou 
jeu de pouvoir ? Cette comédie 
aux dialogues courts et rythmés 
nous plonge dans une spirale de 
manipulation alimentée par l’en-
nui et la frustration de ces six 
adolescents... THÉÂTRE DE LA MAISON 
DU PEUPLE. TÉL : 05 65 59 47 61.

Sam 24. 20h45. CONCERT. 
YOUN SUN NAH «SAME 
GIRL». Youn Sun Nah la Coréen-
ne tourne dans le monde entier, 
notamment en duo guitare-voix, 
qu’elle constitue avec Ulf Wake-
nius (entendu aux cotés de Pat 
Metheny, Herbie Hancock, Oscar 
Peterson, excusez du peu !). Son 
dernier disque Same Girl, sorti en 
septembre 2010, est resté durant 

Mer 21. 18h30. LE VÉLO FAIT SON 
CINÉMA EN BIBLIOTHÈQUES. LÉ-
GENDES DU CYCLISME. 
Projection à la BIBLIOTHÈQUE. RENS : 
04 67 55 48 16. 

Ven 9. 20h30. SPECTACLE. STE-
PHANE ROUSSEAU « LES 
CONFESSIONS DE ROUS-
SEAU ». Tarif : 39 euros. LE 
ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 04 67 92 
23 53. 

Jeu 15. De 9h à 16h. 11E JOURNÉE 
CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE. 
« L’ARTISANAT CRÉATEUR 
DE FUTURS ! ». CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’HÉRAULT. 

Dim 11. 14h. BALADE BOTA-
NIQUE. Avec Paousadou et ses 
lamas porteurs ; Grotte des Fées, 
6kms environ. RDV au PARKING DE 
MONTPEYROUX. RENS : 06 26 72 24 77.

Ven 30. 10h. SPECTACLE JEUNE PU-
BLIC. LA COCCINELLE MAL 
LUNÉE. Compagnie Carabotte. 
Conte musical adapté de l’album 
«Ritournelle» d’Eric Carle. BIBLIO-

THÈQUE. 

Sam 31. A partir de 20h. SOI-
RÉE CARNAVAL organisée 
par l’association L’Amicale Meilla-
de. Repas, bal masqué et anima-
tion par Discamine. SALLE DES MICO-

COULIERS. RENS : 06 77 25 74 88. 

Du 23 mars au 22 avril. EXPOSI-
TION. ESPACES ET RÉSON-
NANCES. Sébastien Belin 
(mise en espace sonore). Musta-
pha Belkouch (peinture, gravure). 
Georges Brillon (peinture). Joëlle 
Jourdan (photographie). VILLAGE 
DES ARTS ET MÉTIERS.

44 AVENUE SAINT-LAZARE. RENS : 04 67 
72 72 03. 

Ven 16 et sam 17 à 18h et dim 
18 à 15h. OPÉRA. EINSTEIN 
ON THE BEACH. Cet opéra 
en cinq actes de Philip Glass pour 
la musique, Robert Wilson pour 
la mise en scène et les décors et 
Lucinda Childs pour la danse, en-
globe non seulement toute l’inven-
tivité et le foisonnement artistique 
du New York des années 70, mais 
en est aussi l’apothéose. OPÉRA 
BERLIOZ. LE CORUM. RÉSERVATION : 04 

67 60 19 99.

Mer 21. 20h30. CONCERTS. JU-
LIETTE KATZ + AURELIE 
CABREL. L’ANTIROUILLE, 12, RUE 

ANATOLE FRANCE : 04 67 58 75 28.

Lun 26. 20h. CONCERT. SHY’M. 
LE ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 04 67 92 

23 53.

Mar 27. 20h30. SPECTACLE. LES 
HOMMES VIENNENT DE 
MARS LES FEMMES DE 
VENUS. Tarifs : de 39 à 49 
euros. LE ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 
04 67 92 23 53. 

Jeu 29. 19h45. SPECTACLE. 
BENABAR « NOUVEAU 
SPECTACLE 2012 ». Tarifs : 
de 15 à 48 euros. LE ZÉNITH SUD. RÉ-
SERVATION : 04 67 92 23 53. 

plusieurs semaines N°1 des ven-
tes d’albums jazz en France et ne 
fait que confirmer un talent uni-
que. THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. 
TÉL : 05 65 59 47 61.
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Tous les mer. de 16h à 22h. 
COURS DE DANSES (dan-
ses orientales, zumba etc..). Tous 
les ven de 21h à 22h Initiation 
Salsa + Soirée latine & rock. Sam 
10 et 24. Soirées disco. Sam 17 
soirée costumé disco. Sam 25 
soirée zumba & disco. Tous les 
dim de 15h à 20h Thé Dansant. 
Ô DANCING, ZAE LE BARTHE. TEL : 04 67 
24 28 55.

Sam 16. 21h. CONCERT. ANDA-
LEO. Un répertoire qui plonge 
ses racines dans la richesse cultu-
relle et historique de l’Espagne… 
SALLES DES JEUNES. 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 
MARCELLIN ALBERT. RENS : 04 67 44 
79 86.

Jeu 15. 20h30. CINÉ CONCERT. LE 
MÉCANO DE LA GÉNÉ-
RAL. Tarifs : de 4 à 10 euros. 
CINÉMA LE MOLIÈRE, IMPASSE PILLEMENT. 
RENS : 04 67 90 19 08.

Dim 25. 17h. CHANT GRE-
GORIEN. Avec l’ensemble vo-
cal Cor Unum. direction : Bruno 
Verdier. Entrée : 10 euros. EGLISE 

SAINT URSULE. 

Ven 30 et sam 31. 20h30. et 
dim 1er avril à 17h. CIRQUE. 
L’HOMME CIRQUE. Cie 
David Dimitri. Tarifs : de 5 à 13 
euros. SOUS CHAPITEAU, PROMENADE 
DU PRÉ SAINT JEAN. RENS : 04 67 90 
19 08.

Dim 25. 18h30. LE VÉLO FAIT 
SON CINÉMA EN BIBLIOTHÈQUES. 
CYCLING MONGOLIA, à 
travers l’empire des Steppes et 
Cycling Tibet, brillant comme du 
cristal PROJECTIONS À LA BIBLIOTHÈ-
QUE. 

Ven 30. 21h. CONCERT. JEUNE 
GOINFRE Le groupe présente 
son nouvel album «Les aveugles». 
COULEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. 
RENS : 04 67 84 41 12. PROGRAMME DÉ-
TAILLÉ : WWW.COULEURSCAFE34.COM

Sam 10. 19h30. SOIRÉE SOLIDAIRE. 
SOIRÉE MALGACHE orga-
nisée par L’association «10 000 
Briques pour un Village». repas, 
danses, chants… SALLE POLYVALEN-
TE. RESERVATION : 06 82 05 23 78.

Sam 17. 10h30. LECTURE. Rdv « 
COUPS DE CŒUR JEU-
NESSE». BIBLIOTHÈQUE. RENS : 07 
67 57 90 46.

Sam 17. A partir de 9h30. PA-
TRIMOINE. Après plusieurs années 
de travail de restauration, le plan 
patrimoine a pris fin et les 10 élé-
ments restaurés seront inaugurés. 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
DÉCOUVERTE. RENS : 04 67 57 
04 50.

Suite de l’agenda page suivante
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Sam 17. 17h. CONFÉRENCE. LES 
FOSSILES DE SAINT-GUIL-
HEM-LE-DÉSERT et l’origine 
du sol sur lequel nous marchons. 
Par Monsieur BENOÎT Julien Doc-
torant en Paléontologie à l’Univer-
sité des Sciences Montpellier 2. 
THÉÂTRE DE VERDURE. 

Sam 31 mars et dim 1er avril. 
DÉCOUVERTE des ARTS MAR-
TIAUX PHILIPPINS organisée 
par l’association Alchimie. GROTTE 
DE CLAMOUSE. RENS : 04 67 57 71 05.

Sam 31. A partir de 11h. 
4E ÉDITION. «BALADE VTT 
VIGNOBLE ET PATRI-
MOINE». Ce circuit de 15kms 
environ, accessible à tous et 
accompagné par des vététistes 
expérimentés, vous permettra de 
découvrir les villages de la Vallée 
de l’Hérault situés au cœur du vi-
gnoble. Tout au long du circuit, les 
familles et les vététistes pourront 
rencontrer les vignerons le temps 
d’une dégustation. RENS : 04 67 57 

58 83.

Dim 1er avril. 14h15 et 17h. 
THÉÂTRE. MON GRAND 
ONCLE. Par Sébastien Lazen-
nec. Germain Langlois, 87 ans, 
passionné par les Pyrénées et 
les chaussures, nous a quittés il 
y a quelques jours. Il vivait dans 
votre village sans amis ni famille, 
mais il souhaitait absolument la 
présence de quelques personnes 
pour la lecture de son testament. 

Ven 9. 20h. CONCERT METAL HAR-
DCORE. ETHS. SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Ven 9. 20h. CONCERT BLUES ROCK. 
SLOW JOE AND THE 
GINGER ACCIDENT + invité 
Tarifs : 15 euros. SALLE VICTOIRE 2  
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00. 

Sam 10. 20h. CONCERT INDIE POP. 
FRANCOIS & THE ATLAS 
MOUNTAINS + SCOTCH 
& SOFA. Tarif nc. SALLE VICTOIRE 
2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 
67 47 91 00. 

Sam 16. 20h. CONCERTS. HY-
PHEN HYPHEN + SHIKO 

Sam 17. 15h. FILM DOCUMENTAIRE 
dans le cadre du printemps des 
poètes. ÉCOLE DE MANALI 
AU NORD DE L’INDE. Dif-
fusion suivie d’un débat et d’une 
exposition du travail des enfants 
de l’école. SALLE PIEREFICADE. RENS : 
04 67 44 64 65.

Ven 16. 20h. CONCERT. MU-
SIQUE SACRÉE FRAN-
ÇAISE. Avec le Chœur Régional 
Francis Poulenc. Entrée gratuite. 
EGLISE DE SAINT PARGOIRE. CONTACT : 
04 67 98 70 01. 

Jeu 22. 18h30. LE VÉLO FAIT SON 
CINÉMA EN BIBLIOTHÈQUES. LÉ-
GENDES DU CYCLISME. 
PROJECTION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNI-
CIPALE. 

Sam 17. 20h. DÎNER DANSANT 
dans le cadre de la Ligue contre 
le cancer.  SALLE POLYVALENTE. RENS : 

04 67 44 09 77.

Vous êtes invités à vous rendre 
chez lui, accompagnés de son pe-
tit neveu… Tarif : 5 euros. UTOPIUM 
THÉÂTRE. RENS : 04 67 88 86 44. 

Dim 1er avril 15h30. THÉÂTRE. 
LIVRET DE FAMILLE. Cie 
Les Arts Oseurs. D’après Magyd 
Cherfi. Dans cette suite de récits, 
souvenirs, textes d’humeur ou 
d’opinion, Magyd Cherfi évoque 
la cité de son enfance, les déli-
ces et les galères de la ville rose, 
la beauté des filles confisquées 
par la loi des frères, le cœur (et 
le portefeuille) à droite des dieux 
du football, les mérites comparés 
des Omeyades et des Gaulois, les 
peines et les joies de l’embrouille 
identitaire tout ce que suggère, re-
cèle, symbolise ce document offi-
ciel, national et pourtant si privé : 
le livret de famille. Gratuit. UTOPIUM 
THÉÂTRE. RENS : 04 67 88 86 44. 

SHIKO + UNDERGROUND 
RAILROAD dans le cadre du 
2+2=5 FestHivernal. Tarifs : 14 
euros. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Sam 24. 20h. CONCERT BLUES GA-
RAGE. THE PRETTY THINGS. 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 
TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 29. 20h. CONCERT TRANCE 
ACOUSTIQUE. HILIGHT TRIBE + 
invité. Tarif : 20 euros. Salle Vic-
toire 2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 
TÉL. : 04 67 47 91 00.

Sam 31. 20h. CONCERT HARDROCK 
METAL. CRUCIFIED BAR-
BARA. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 

EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Dim 1er avril. 18h. CONCERT. LO-
CAUX REPET SHOW #24. 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 

TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 3 avril. 20h. CONCERT HEAVY 
METAL. RAGE (allemagne). Tarif : 
15 euros. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 
EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 



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

SERIGNAN

SETE

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE
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Mer 14. 21h. CONCERT. ZEB-
DA.« La fête fait partie intégrante 
de la réflexion ! », défendent-ils 
depuis toujours. Pour eux, tout a 
commencé à Toulouse, il y a une 
vingtaine d’années. La musique 
comme la militance. Rendus célè-
bres avec « Le Bruit et l’odeur », 
« Motivés » et le très populaire 
« Tombé la chemise » en 1999, 
Zebda a affirmé son style au 
fil des ans mais l’esprit a de-
meuré. Tarifs : de 15 à 22 euros. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 

RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Ven 16. 21h. MUSIQUE DU MONDE. 
MAGIC MALIK. Jazz, funk, 
world, pop, électro, afro-caribéen, 
l’art de Malik Mezzadri, flûtiste de 
son état, est sans ornières. Pas 
Magic pour rien...  Il naît en Côte 
d’Ivoire, grandit en Guadeloupe, 
atterrit à Marseille et fait irruption 
dans la maison jazz pour mieux 
en fissurer les murs.  Au bec, une 
flûte traversière dont il redéfinit 
chaque morceau. Tarifs : de 10 à 
16 euros. LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-

NANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 17. 21h. CONCERT. DICK 
RIVERS. Mister D. Admirateur 
inconditionnel d’Elvis Presley, Jo-
hnny Cash et Gene Vincent, Dick 
Rivers est, avec Eddy Mitchell 
et Johnny Hallyday, un de ceux 
qui ont introduit le rock’n’roll en 
France.  Avec plus d’une vingtaine 
d’albums à son actif, le rocker 
fête aujourd’hui ses 50 ans de 
carrière. Tarifs : de 26 à 36 euros. 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. 

RÉSERVATIONS : 04 67 32 63 26.

Sam 24. 21h. JAZZ. BAPTISTE 
TROTIGNON. Après le suc-
cès du concert de Sylvain Luc 
en février 2011, l’OCB Musiqué 
vous propose un autre grand 
nom du jazz français : le pianiste 
Baptiste Trotignon. Rapidement 
récompensé par le prestigieux 
prix Django Reinhardt, il est éga-
lement sacré Révélation Française 
de l’année 2003 aux Victoires du 

jazz pour son premier album.  Ta-
rifs : de 20 à 25 euros. LA CIGALIÈRE. 
PARC RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 

67 32 63 26.

 

Du 29 mars au 1er avril. 3E MARS 
DES AUTEURS. MENSONGES 
ET TRAHISONS. Publicité, 
trompe-couillons, campagnes 
électorales, infidélités, promesses 
sans lendemain, duperies, men-
songes en tous genres, la variété 
est étonnante de tous ces produits 
de l’invention humaine. Tarifs : de 
6 à 10 euros par spectacle, 20 
euros pour tous. LA CIGALIÈRE. PARC 
RAYONNANT. RÉSERVATIONS : 04 67 32 

63 26. 

Jusqu’au 30 mars. EXPOSITION. 
«UN PHOTOGRAPHE À 
CETTE». Une cinquantaine de ti-
rages réalisés à partir du fond pri-
vé de la collection Robert Cortade, 
constitué de plaques originales, 
nous propose un voyage riche et 
documenté dans les rues et sur 
les quais de Cette, le port du vin 
au début du XXe siècle. MAISON DE 
L’IMAGE DOCUMENTAIRE, 3 RUE RASPAIL. 

RENS : 04 67 18 27 54. 

Jusqu’au 22 avril. EXPOSITION. 
MY WINNIPEG. Winnipeg 
signifie en langage Crée « eau 
boueuse ». Loin d’être englués 
par un tel nom, beaucoup d’habi-
tants de la ville ont l’esprit créatif. 
MIAM 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’au dim 8 avril. EXPOSI-
TION PHOTOS. DAURADES DE 
OLIVIER MODOL. Sète. Ici, 
sur le quai, on ne cède pas sa 
place. Au coude à coude. Un bal-
let s’installe, celui des lancers de 
lignes. L’ambiance semble plutôt 
décontractée, mais rien ne peut 
troubler la concentration sur les 
mouvements de la canne. Chaque 
geste est un geste de connaisseur. 
Les doigts sont habiles. L’œil est 
vif. Dans l’eau jusqu’à la taille ou 
sur les bords, chaque pêcheur a 
ses habitudes. THÉÂTRE LA GRANDE 
OURSE. TÉL : 04 67 69 58 00.

Jeu 29. 19h. THÉÂTRE. LA FO-
LIE SGANARELLE. Mise en 
scène de Claude Buchvald. SALLE 
JULES BRAL. 
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Exceptionnel !
Ancienne bâtisse viticole (1908) restaurée 
dans un esprit contemporain, 250 m² habitables 
ouvrant sur loft avec piscine et patio. 
Prestations soignées. Garages et dépendances. 
578 000 € cai

O Dancing
ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN

Tél : 04 67 24 28 55 - 06 42 50 83 95

THÉ DANSANT ET SOIRÉE

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

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

les dimanches : Thé Dansant : de 15h à 20h

Samedi 17 mars : Bal Costumé

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN

SERVICE DE LOCATION DE SALLE
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Céline Satger

C

Coupez la viande en morceaux. 
hachez l’oignon et l’ail. Pelez 
et nettoyez tous les légumes. 
Dans une cocotte, mettre l’huile 
à chauffer et faites y colorer 
les morceaux de viande, ajoutez 
l’oignon. Laissez dorer puis sau-
poudrez de farine en remuant. 
Versez l’eau. Mettre le concen-
tré de tomates, l’ail et le bouquet 
garni. Salez et poivrez, mélangez 
bien et couvrez. 
au bout de 45 minutes de cuis-
son, ajoutez les légumes et pour-
suivez la cuisson de 30 min.

navarin Printa

cHâteau vaLLoubière
cuvée rouge aoc coteaux du Languedoc 2008, 14% 

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 :
500gr d’épaule et 500gr de 
collier d’agneau 
2 c à s d’huile 
100gr d’oignons 
2 gousses d’ail 
2 c à s de farine 
2 c à s de concentré de tomates 
1 botte de carottes nouvelles 
1 botte de navets nouveaux 
1 botte de petits oignons 
nouveaux 
100gr de haricots verts 
12 petites pommes de terre 
nouvelles 
60cl d’eau 
1 bouquet garni 
Sel, poivre 
Persil haché 

S' il y a des endroits où il fait 
bon rêver et se laisser aller, 
La Château Valloubière, à St 

Jean de Fos est de ceux-la. a flancs 
de coteaux, au coeur de notre belle 
garrigue, se dresse ce petit domaine 
de 9,5 hectares. Le cadre et l’accueil 
de ses chambres d’hôtes est splen-
dide et appelle à la sérénité. Mais ce 
n’est pas seulement un endroit idylli-
que, c’est aussi une cave particulière 
produisant des vins de grande qua-
lité plusieurs fois médaillés. après un 
passage dans les vignes, où le pro-
priétaire m’explique que les grappes 
sont vendangées manuellement en 
cagettes pour être ensuite triées à 
la main sur table  pour sélectionner 
les meilleures baies, nous nous ren-
dons dans le chai. Les rendements 
réduits et le triage préservent ainsi 
une qualité optimale avant une vinifi-
cation traditionnelle avec pigeages et 
remontages d’homogénéisation du-
rant les trois semaines environ que 
dure la macération et la fermenta-
tion alcoolique avec un contrôle des  
températures. Cette cuvée est issue 
d’un assemblage à 60% de syrah 

pour amener la structure et le fruité 
au vin, de 20% de grenache pour la 
souplesse et de 20% de cinsault pour 
lui apporter de la fraîcheur et un brin 
d’acidité. L’assemblage ainsi créé va 
passer 24 mois en cave et 20 % 
vieilliront en barriques pour assou-
plir les tanins et apporter du fondu 
et de la rondeur. La dégustation se 
déroule sur la terrasse surplombant 
les vignes. L’intensité dans le verre 
est chaleureuse, de beaux reflets 
pourpres en nappent les parois. au 
premier nez, des arômes de mûre se 
dégagent, viennent ensuite des ef-
fluves poivrées rappelant celles de 
la garrigue. En bouche, les papilles 
s’éveillent aux arômes confiturés 
des fruits rouges, les tanins boisés 
et épicés fondent en bouche. après 
une attaque tout en rondeur, la finale 
est à la hauteur de mes espérances, 
tout en finesse et en longueur. Ce 
vin ayant un bon potentiel de garde, 
je vous conseille de le carafer pour 
l’apprécier  à sa juste valeur. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Prix : abordable / Préparation : 25 min / Cuisson : 1h15 min

Servez le navarin parsemé de 
persil haché.
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Auberge du lac
Le Lac du Salagou - Sortie A75 n°55 - 54

Les Crémades - Rives des Vailhés
34700 Le Puech

Ouvert toute l’année (sauf  les lundis)
Grande terrasse panoramique sur le lac du Salagou

Formule express 13€
uniquement le midi en semaine

2 entrées au  choix  - 2 Plats au choix  + 1 café + 1 verre de vin

Menu à 19,50€ / 29,50€ /  39,50€

Spécialités : 
Tournedos de canard farci au chèvre

et son miel parfumé au romarin

Réservation : 04 67 44 45 40
Soirée Cabaret - Transformiste : 16 mars à 20h
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