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Oct.

Théâtre

Le Banquet  
de la Sainte Cécile 
Jean-Pierre Bodin /François Chattot  
et l’Orchestre de Pays  
Haut Languedoc et Vignobles  
Du 19 au 27

Musique du monde

Angélique Ionatos 
Angélique Ionatos / Katerina Fotinaki 
Vendredi 5 
Bédarieux, La Tuilerie 
Spectacle co-accueilli avec la ville  
de Bédarieux

Jazz

Pierrick Pédron
Cheerleaders 
Vendredi 19 
À sortieOuest

Théâtre

Théâtre Vardavilar  
Katharina Stalder /Pierre Barayre  
et Claude Maurice 
Du 19 oct. au 18 déc. 
Tournée dans les médiathèques 

Musique de chambre

Bertrand Chamayou 
Programme Liszt et Debussy  
Dimanche 28 
Eglise Saint-Félix de Bayssan 

Nov.

Jazz-club

Will Vinson quartet 
Samedi 10 et dimanche 11  
À sortieOuest 
Organisé en partenariat avec  
Culture Jazz

Théâtre création

Les Barbares 
Théâtre Pôle Nord et cie Vous êtes ici 
Du 22 au 24 
A Fouzilhon, Théâtre de pierres

Théâtre

La Mastication  
des morts 
Patrick Kermann/Nicolas Heredia 
Cie La Vaste Entreprise 
Du 23 nov. au 15 déc.

Théâtre céation

Le Gardeur 
de silences 
Fabrice Melquiot / Pierre Barayre/
Aurélie Kerszenbaum  
Du 15 au 30 novembre 
Théâtre Hirsute 
Dans le cadre du dispositif Collèges 
en tournée

Cirque

Secret
Johann Le Guillerm/Cirque ici 
À partir de 5 ans 
Du 24 au 29 
À sortieOuest

GRAND
 LE

TOUR !

GRAND
 LE

TOUR !

Jazz

Shai Maestro Trio
Dimanche 25 
À sortieOuest

Théâtre

La Fausse suivante 
ou Le Fourbe puni 
Marivaux / Nadia Vonderheyden 
Du 30 nov. au 1er déc. 
À Sérignan, la Cigalière -  
Scène associée

Déc.

Jazz-club

Rachel Ratsizafy 4 tet 
et Michel Marre 
Vendredi 14 
À sortieOuest

Cirque

Fall, Fell, Fallen 
Jerôme Hoffmann et Sébastien 
Le Guen / Cie Lonely Circus 
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 
À sortieOuest

Histoires Russes 
Séverine Chasson et Vincent Gomez  
Cie Hors Pistes 
Vendredi 21 et samedi 22 
À sortieOuest

Larsen 
Marie-Aude Jauze/ Cie 220 Vols 
Samedi 22 et dimanche 23 
À sortieOuest

GRAND
 LE

TOUR !
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C'est notre numéro 100, et ça se fête ! 
C le Mag vous offre de bons petits 

repas, du bon pain, des gourmandises... 
et de quoi se faire belles et beaux ! 

Vite, rendez-vous pour le jeu page 7.

Bonne lecture et à bientôt pour le 
numéro de novembre relooké du

bec aux palmes !



Samedi 13 Octobre 2012, 14h30 :
« Le Canal et le Capitaine Fulcrand » avec l’ARCA,
RDV à 14h15, parking de l’école publique, CANET

Samedi 17 Novembre 2012, 14h30 :
« Découverte des vieux murs et du vin nouveau », 
avec APNHC et Raimund Feist. RDV à 14h15 à la 
cave coopérative, CABRIÈRES

Samedi 8 décembre, 14h :
« Découverte des patrimoines du cirque de Mourèze » 
avec Philippe Martin, écologue. RDV sur le parking 
du point info, MOURÈZE

Samedi 26 Janvier 2013, 14h30 :
« Le royaume Wisigoth de Toulouse et nous 418-
506 », avec HCL. RDV à la salle polyvalente, NÉBIAN

Samedi 16 Février 2013, 15h :
« Conséquences de la guerre d’Espagne à Clermont 
l’Hérault » avec Brigitte Saint Pierre, conférence. 
 RDV au Campotel, CLERMONT L’HÉRAULT

Samedi 16 Mars 2013, 16h :
« Gospel et visite historique à Notre Dame des Vertus » avec les Amis de Paulhan. RDV 
à Notre des Vertus, PAULHAN

Samedi 6 Avril 2013, 13h30 :
« Balad’Oc », cueillette sur la Ramasse et atelier de dégustation, avec Demain la Terre ! 
repas tiré du sac. RDV à la salle G.Brassens, CLERMONT L’HÉRAULT

Samedi 25 Mai 2013, 14h : 
« Reconstitution de la tournée du facteur rural Bernard Vigouroux au XIXème s » circuit vers St 
Martin des Combes, par le Mas des Terres Rouges, rappel des évènements de la vie du facteur.
RDV devant le bureau de poste, OCTON

Samedi 15 juin 2013, 15h :
« Street art et patrimoine : quand le patrimoine devient support de créativité », animation 
artistique, vêtements appropriés. RDV à la médiathèque, FONTÈS

Les Balades du Patrimoine

2012
2013

www.cc-clermontais.fr
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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
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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

www.c-lemag.com   5

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

Fouzilhon
théâtre de pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75
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© P. Gerbaud
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NO M :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR É N O M :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AD R E S S E  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO D E  PO S TA L  :  . . . . . . . . . . . . . .   V I L L E  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÉ L  :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Retournez-nous ce bulletin complété avant le 15/11/12 avec vos réponses 
et vos coordonnées, à : C le MAG 10 rue de la Sous-Préfecture 34700 Lodève.
Les gagnant seront sélectionnés parmi les bulletins duement remplis et comportant les bonnes ré-
ponses. Pour toutes informations : 04 67 44 50 21. Remise des bons aux gagnants dans nos locaux.
* Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, proroger ou annuler la présente opération pour tous motifs sans que leur résponsabilité ne puisse être engagée. Les lots gagnés ne 
pourront être ni repris, ni échangés, ni convertis en monnaie ou devises. Aucune contestation de quelqu'ordre que ce soit ne pourra être opposé, la participation vaut acceptation du 
règlement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite "informatique et Libertés" les candidats disposent d'un droit à l'information, d'un droit d'accès, d'un droit à l'opposition et 
d'un droit de rectification sur les informations recueillies dans le cadre du présent jeu, en adressant un courrier à C le MAG.

L A  P H R A S E  M Y S T È R E  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Spécial jeu concourS c le Mag n° 100 -
50 euroS de BonS d'achat À gagner*



JEU CONCOURS 

Envoyez vos réponses :
à l’aide du coupon réponse en page 6 ou, pour ne pas abîmer votre magazine 
favori, sur papier libre avec vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, 
téléphone). 

• Les mots cachés se trouvent dans les pages marquées du sigle

• Aidez-vous des indications en bas de chaque page 
jeu-concours.

Bonne chance !

Retrouvez les 5 mots cachés dans ce magazine 
et reconstituez la phrase mystère !

Les 10 premiers recevront chacun 50€ de 
chèques cadeaux à dépenser chez nos partenaires.

10
0

100
n°

Les gagnant seront sélectionnés parmi les bulletins 
duement remplis et comportant les bonnes réponses. 
Pour toutes informations : 04 67 44 50 21.
Remise des bons aux gagnants dans nos locaux.
* Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, proroger ou annuler la présente opération pour 
tous motifs sans que leur résponsabilité ne puisse être engagée. Les lots gagnés ne pourront être ni 
repris, ni échangés, ni convertis en monnaie ou devises. Aucune contestation de quelqu’ordre que 
ce soit ne pourra être opposé, la participation vaut acceptation du règlement. Conformément à la 
loi du 6 janvier 1978 dite «informatique et Libertés» les candidats disposent d’un droit à l’informa-
tion, d’un droit d’accès, d’un droit à l’opposition et d’un droit de rectification sur les informations 
recueillies dans le cadre du présent jeu, en adressant un courrier à C le MAG.

Jeux concours 2.indd   1 27/09/12   20:03
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tout simplement
le Lodévois et Larzac

www.lodevoisetlarzac.fr

Mes courses
EN 5 MINUTESEN 5 MINUTES près de chez moi

87 COMMERCES / 2 GRANDES SURFACES / 1 GALERIE MARCHANDE /
2 ZONES COMMERCIALES / 228 ARTISANSET PRESTATAIRES DE SERVICES / 
1 PÔLE DES MÉTIERS D'ART ET DU 
PATRIMOINE VIVANT /1 BOUTIQUE-GALERIE / 37 ARTISANS CRÉATEURS
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attention, cette page contient le Mot caché nuMéro 1 :  _ _ _ _ _ _ (6 lettres)

l' homme et la machine
facebook achète "face" un logiciel de reconnaissance 
facial. une société française picxel met en place un 

logiciel qui permet à la machine de reconnaitre les émotions, 
sans enregistrer les données personnelles, promis. Quand 
est-ce que l'individu cessera d'être un support marketing et 
d'information pour des sociétés privées ?

L umineux 
C'est parce que c'est écolo ! 
Pour les nouvelles enseignes 

depuis le 1er juillet et pour les autres 
en 2020, les commerces doivent 
maintenant éteindre leurs enseignes 
et publicités lumineuses de 1h à 6h 
du matin, sauf pour les commerces 
ouverts la nuit et lors d'événements 
exceptionnels (festivals, 
manifestations...)  Parait que toute 
publicité lumineuse est interdite 
dans les villes de moins de 10 000 
habitants ! A quand l'extinction des 
lumières de la ville de 1h à 4h du 
mat, à défaut d'être écolo ce serait 
économique ! Détails et précisions : 
Décret n° 2012-118 du 30 janvier 
2012, JO du 31.

Galère 
Si vous rencontrez des difficultés financières 
dans votre activité, la CCI a mis en place un 
Centre d'Information sur la Prévention des 

difficultés d'entreprises. D'anciens juges du tribunal 
de commerce, des experts-comptables, le Barreau de 
Montpellier collaborent au CIP. En toute discrétion.

S exe ?
internet suppôt du sexe ? un sondage rapporte que 18% 

des allemands âgés de 18 à 35 ans ont déclaré que leur 
désir d'Utiliser internet était plus fort que le désir d'avoir un 
rapport sexuel. La question est de savoir que font-ils sur 
internet ? il faut demander au logiciel de la société Picxel ?

Pourvu que ça dure... 
Face à l'absurdité des durées de vie trop 

courtes des produits de consommation, dues 
au progrès technique et non à l'usure, une idée 
radicale fait son chemin, porter à 10 ans la 
garantie sur les produits. Il faut dire que les 
machines achetées il y a dix ans fonctionnent 
encore, mais pas celles achetées il y a 2 ans !!!!

Talents 
Le local ce café, épicerie, restaurant à Bédarieux vient de recevoir le prix "dynamiques 
rurales" du concours "Talents et Talents des Cités", Le prix "coup de coeur" est revenu à 
ClAireDo à Gignac.

A
NTI biotique
L'assurance maladie met en 
garde contre les résultats encore 
insuffisants de la lutte contre 

la surconsommation des antibiotiques ; 
même en Languedoc Roussillon, le constat 
est préoccupant. Beaucoup ignorent encore 
que certaines maladies courantes comme 
la bronchite aiguë, l’angine virale et la 
rhinopharyngite ne se soignent pas avec les 
antibiotiques. Cette surconsommation est 
nationale. Elle est d’autant plus choquante 
qu’elle est bien souvent inutile : près de 80% 
des prescriptions d’antibiotiques concernent 
les infections ORL et broncho-pulmonaires 
dont plus de la moitié sont d’origine virale et 
donc les antibiotiques sont sans effet. pêcher tue

la pratique de la pêche est raisonnée 
sur le territoire : hérault, Salagou, et 

même sur la lergue où un parcours "no kill" 
"sans tuer" est pratiqué. heureuseMent que le 
poisson n'a pas de corde vocale, faut dire que 
crier avec un hameçon dans la bouche... ! B reak

yo ! la battle of the year 2012, la plus 
grande compétition de break dance aura lieu 

le 17 novembre à Montpellier...
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Ç a m'énerve !
Pourquoi faut-il apposer sur les produits qui sont 
simplement comestibles un logo, et ceux qui   

contiennent des produits cancérigènes rien. Même sur C le 
MAG on pose le logo comme quoi le papier vient de forêts 
gérées durablement ! la logique, pourtant, voudrait que la 
norme ne soit pas l'exception.

S ASUFI
Actuellement la sur-
médicamentation 

d'antibiotiques réduit leur efficacité, 
le besoin de recherche dans la santé 
est indispensable pour trouver de 
nouvelles solutions. Connaissant 
les délais entre la recherche et la 
commercialisation d'un nouveau 
médicament, quelle est la nécessité 
pour le groupe pharmaceutique 
SANOFI de licencier, sur le site 
de recherche de Montpellier. Les 
quelques milliards de bénéfice réalisés 
en 2011 sont-ils de trop ? Qui veut 
partir pour la Belgique ?

Concours 
La 7e édition du concours régional de l’innovation 

artisanale « Stars & Métiers Languedoc-Roussillon » 
récompense les pratiques innovantes : technologiques, 
commerciales ou managériales. Les artisans du Languedoc-
Roussillon ont jusqu'au 30 novembre 2012 pour participer 
au concours. Infos et inscription sur http://innovation.cma-
languedocroussillon.fr 

o n creuse
les commerçants de la ville de lodève 
sont ouverts malgré les gros travaux de 

remise aux normes des réseaux souterrains. tuyaux 
avec du plomb, eau récupérée qui se jette dans la 
rivière et non vers la station d'épuration, lodève 
est en chantier. Même si les chemins pour faire vos 
courses localement ne sont pas toujours des plus 
simples, continuez à consommer sur place.

P lein les fouilles 
L'objectif principal des fouilles de l'abbaye d'Aniane 
était la localisation de la grande abbatiale médiévale 

et carolingienne et des constructions adjacentes. L'année 
a été riche et elle a permis de mettre à jour le potentiel 
du site. Après des siècles de sommeil, les fouilles ont pu 
révéler l'ancien complexe monastique et bien d'autres 
vestiges majeurs ! Les travaux de fouilles dureront jusqu'en 
2015 avec certainement de nouvelles révélations.

Crac pas 
Le Conseil constitutionnel n'a pas 
retenu la demande des anti-corrida 
d'appliquer la loi contre la maltraitance 

des animaux, sous prétexte de pratique 
traditionnelle continue. La mauvaise foi est 
une pratique traditionnelle continue... pas prête 
d'être suspendue !

U dada !
Le site logistique à 
Clermont-L’Hérault 
d’une capacité de 

60 000 m2, sera opérationnel en 
décembre prochain, et effectuera 
ses premières livraisons pour 
les 47 magasins Hyper et Super 
U du Languedoc-Roussillon. 
La coopérative Système U de 
Vendargues vient de racheter 
le spécialiste de la droguerie 
Schlecker soit 139 magasins. U 
a réalisé 6,8% de progression de 
chiffre d'affaire en 2011. Citoyens, 
vous consommez trop ;) !

Création
Vous souhaitez concrétiser votre projet 

d'entreprise, une journée conseil est organisée 
le 16 octobre à la maison de l'économie à St 
André de Sangonis. Info 04 67 57 01 08

tpe
les nominées des territoires pour la 10e édition du prix de la très petite 
entreprise seront connues le 25 octobre et la finale se déroulera le 28 novembre.
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 leS Beaux-artS
andré et Sophie, c'est comme l'équipe choc d'un 

feuilleton ! Ce couple sympathique a repris le 
magasin de fournitures pour Beaux-Arts et Loisirs 

Créatifs "M P M Créa Loisirs" sur lodève. "Depuis le 
1er octobre 2011 nous voilà installés, nous qui venons 

de Marseille. Nous apprécions cette vie chaleureuse que 
l'on trouve ici. Les petits comme les grands créatifs 

trouvent chez nous tout ce dont ils ont besoin".
Contact : 04 67 96 65 81.

O
n

 e
n

 P
a

r
Le

©
 N

as
se

r A
ya

d

Contact : 04 67 96 65 81.
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Sang pur
Au-dessus de Lodève dans les 
collines boisées, se niche le 
"Domaine de Fignouls" en arrivant 
sur Soumont. cathy et emilio 
depuis 10 ans y élèvent des 
purs-sangs arabes d’endurance. 

"L'opportunité et l'envie sont 
les déclencheurs de cette 

vie vouée aux chevaux. 
Nos premiers 

spécimens nés ici 
sont maintenant 
matures et nous 
honorent de 
médailles et 
de prix gagnés 
aux concours 
internationaux". 

Contact : 
06 09 10 38 64.

Belle Vue
Mlle Sandrine lambert sur paulhan ouvre 
"Paulh'Optique". Les Paulhanais aiment cet espace très 
clair, très ajouré sur la place centrale du village. "Voilà 
8 ans que je vis dans cette belle région. Moi qui viens de 
Mâcon, inutile de vous dire que j'adore notre soleil du midi 
et les paysages magnifiques !".
Contact : 04 67 25 73 40.

hiStoire de filleS 
La rentrée sur clermont l'hérault se fait avec l'arrivée de 
"Picadilly", superbe magasin de vêtements et accessoires 
pour femmes. Mme françoise garigos nous informe de ses 
motivations : "D'abord, le besoin de contacts humains puis 
l'écoute de mes filles font que j'ai franchi le pas et me voilà 
installée pour le plus grand plaisir de ma clientèle."
Contact : 04 67 44 62 16.

a fond la. . .
Alterform, vous connaissez? 
Nouvellement inauguré 
sur clermont l'hérault, ce 
centre de bien être est 
tenu par M. Baller. "Avec 
mon épouse nous venons 
de la région parisienne et 

échappons ainsi au stress 
de la capitale. Une étude de 

marché pointue m'a décidé pour 
l'ouverture de ce centre en Coeur 

Hérault. Bienvenue aux lecteurs du 
Mag". Contact : 04 67 44 71 94.
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Stephan : Maxe l'Hermenier 
vous êtes scénariste de bande 
dessinée. "Pirates des mille 
et une lunes", "Wakfu : Perci-
mol", "Boufbowl" et aujourd'hui 
"Blanche Neige". Quand, pour 
vous, les mots ont fait sens pour 
devenir des histoires ?

Maxe : On va dire depuis tou-
jours... j'ai commencé à écrire 
assez tôt ; au départ c'était des 
petites nouvelles, puis vers l'âge 
de 15 ans avec des amis, nous 
avons monté nos premières his-
toires en dessin. A 16 ans, on 
m'a offert l'opportunité de pu-
blier mes premières histoires de 
bande dessinée dans le maga-
zine « Spirou ». Cela fait 10 ans 
maintenant ! 
A partir de là, ça m'a paru 
comme une évidence, je voulais 
vraiment en faire mon métier. 
Seulement, c'est compliqué d'ex-
pliquer à ses parents : je veux 
devenir scénariste de bande 
dessinée ou auteur, parce que 
les parents ne connaissent pas 
le milieu, et ils s’inquiètent... et 
ils ont raison !

Stephan : Raison de vous retenir 
d’écrire ou raison de vous en-
courager à continuer dans cette 
voie ?

Maxe : Mes parents ont eu rai-
son de me forcer à avancer dans 
mes études. Cela m'a permis 
d'avoir du recul, de ne pas par-
tir à l'aventure trop jeune. Ça 
a forgé mon caractère, poussé 
mon envie d'en faire mon métier, 

Les 15 et 16 Septembre derniers se sont déroulés pour la c in-
quième année consécut ive O'tour de la Bul le ,  v i l lage de la BD à 
Montpel l ier au Théâtre Hél ios (Odysseum).  Près de 50 auteurs de 
BD et de mangas ont dédicacé leurs derniers ouvrages. Stephan 
de C le Mag a rencontré Maxe L'Hermenier scénariste de la BD 
Blanche Neige.

blanche neige 
et l'hermenier

d’être sûr et certain que je vou-
lais bien me lancer dans la bande 
dessinée. Je m'étais donné une 
année pour signer mon premier 
contrat professionnel, j'ai eu de 
la chance et ça continue ! 

Stephan : Vous dites avoir eu 
de la chance de pouvoir publier 
votre première histoire, com-
ment cela s'est passé ?

Maxe : Assez simplement en 
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fait ! (rire), le hasard des choses. 
Un jour, lors d'une rencontre, 
je parlais de ma passion pour 
les histoires, les dessins et j'ai 
même fini par montrer quelques- 
unes de mes planches. Lorsque 
mon interlocuteur m'a donné sa 
carte de visite à la fin de notre 
conversation, il m'a avoué être 
le directeur éditorial des éditions 
Dupuis !

Stephan : Incroyable ! C'est 
quand même rare ce genre d'op-
portunité !

Maxe : C'est vrai, je pense que 
sans cette rencontre, je serais 
actuellement prof !

Stephan : Qui vous a raconté 
vos plus belles histoires ?

Maxe : Je suis un classique de 
la BD franco-belge, Goscinny 
est donc pour moi quelqu'un de 
très important, comme Uderzo 
évidemment. Mais il y a eu aussi 
Hergé, Franquin... 

Stephan : Dans les « Pirates des 
1001 lunes », John Rackham et 
Barbe Noire font leur apparition, 
aujourd'hui c'est Blanche Neige, 
vos histoires empruntent des 
noms célèbres, pourquoi ?

Maxe : Je suis un gros lecteur de 
contes, j'adore m’immerger dans 
cet univers. Pour démarrer un 
scénario, j'ai besoin d'être dans 
une bulle. Je lis énormément de 
contes, comme ceux des frères 
Grimm qui sont à la base des 
contes pour enfants. Ils sont 
assez sombres et violents, en 
tout cas plus que les versions de 
Disney ! Cela m'a inspiré pour ma 
version de Blanche Neige. Quant 
aux aventures de pirates, elles 
m'ont fait rêver petit, c'était un 
mythe, je voulais être comme 
eux ! Alors, raconter leurs aven-
tures, c'est magique... 

Stephan : Y a-t-il une revanche 
à prendre sur les histoires d'en-
fance ?

Maxe : Ah bonne question ! Je 
pense que oui, c'est plaisant de 

poursuivre là où l'auteur s'est 
arrêté et d'essayer d’approfon-
dir certains caractères pour faire 
sa propre histoire. On peut aller 
plus loin que ce qu'on a lu, et 
prendre du plaisir à raconter, en 
poussant jusqu'au bout le mythe. 
Par exemple, dans « Pirates des 
1001 lunes », c'était captivant 
de pouvoir exploiter le folklore 
autour de Barbe Noire et de 
John Rackham et d'aller plus loin 
dans l'action. 

Stephan : Vous êtes aussi le 
scénariste de l'adaptation BD de 
Boufbowl, d'où vient cette idée ?

Maxe : Le Boufbowl est un jeu 
qui a été créé pour le dessin 
animé de Anthony Roux, le créa-
teur de la série sur France 3. Le 
Boufbowl est un sport entre le 

football américain et le grand 
n'importe quoi, sans aucune 
règle, sauf peut-être celle de 
tricher ! 
En voyant un épisode, ce fut 
pour moi une évidence, je vou-
lais en faire une bande dessi-
née et accentuer les caractères 
des personnages. Avec Grelin 
le dessinateur (il est d'ailleurs 
de Montpellier) on a pris notre 
pied à réaliser les aventures 
loufoques de Kriss-la-crasse, 
le roi de la triche ! Pendant les 
dédicaces de Boufbowl, on voit 
naître des petites étoiles dans 
les yeux des enfants, c'est ce 
genre d'étoiles que j'avais quand 
j'étais petit lorsque je lisais 
Astérix ou Tintin. C'est un vrai 
plaisir. En tant que scénariste, je 
suis seul à mon bureau, enfermé 
comme un ermite alors, quand je 
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me retrouve face aux lecteurs, 
ce n'est que du bonheur ! 

Stephan : Boufbowl est plus 
proche d'un Dragon Ball Z, loin 
de la BD franco-belge, quel est 
le pont entre les deux ?

Maxe : Boufbowl est destiné aux 
jeunes. J'ai découvert le manga 
à l'âge de 12, 13 ans avec jus-
tement Dragon Ball Z. J'ai eu 
du plaisir à lire cette forme de 
BD, rapide, efficace, différente 
de la bande dessinée franco-
belge. L'histoire du Boufbowl ne 
s'adaptait pas au format clas-
sique des 46 pages avec ses 9 
cases par page. Pour ce genre 
d'histoire, il faut des pleines 
pages, afin de permettre une 
lecture rapide, créer du rythme 
et respecter le déroulement des 
matchs. Je ne voulais pas faire 
non plus un manga car il y a trop 
de pages. Le juste milieu, c'est 
le comics avec ses 22 pages 
souples et son petit prix de 
vente. Ce format est bien adap-
té aux enfants et facile à glisser 
dans le cartable !

Stephan : Avec Blanche Neige, 
vous aviez besoin d'écrire une 
histoire plus riche ?

Maxe : Blanche Neige de Disney 
a été écrit pour les enfants et 
je trouvais qu'il y avait quelque 
chose à faire pour les jeunes 
adultes, entre le conte de Grimm 
et celui de Disney.

Stephan : Votre adaptation de 

Blanche Neige (Ed. Ankama) pa-
raît peu de temps après les sor-
ties cinéma, (Blanche Neige de 
Tarsem Singh avec Julia Roberts, 
et Blanche Neige et le chasseur 
de Rupert Sanders avec Kristen 
Stewart) les avez-vous vues ? 
Votre adaptation est-elle issue 
aussi de ces films ?

Maxe : Oui je les ai vues, mais 
après la sortie de l'album. Nous 
ne voulions pas faire l'adaptation 
des films car il n'y avait pas d’in-
térêt à nos yeux. Notre album 
est assez différent des films, 
c'est une sorte de continuité 
qui correspond à une génération 
attirée par le genre d'ambiance 
médiévale que l'on retrouve aus-
si dans la série à succès « Game 
of Thrones ».

Stephan : Nous vivons une 
époque où le mythe de Blanche 
Neige avait besoin d'être revi-
sité ?

Maxe : Revisité ? Oui et non, 
disons que le conte de Grimm 
a été peu à peu oublié, détrôné 
par la version de Disney. Or, il y 
a énormément de choses riches 
dans cette version que j'ai pu 
réutiliser, comme la relation 
avec le chasseur, ou avec la sor-
cière. J'ai pu donner aussi une 
autre identité aux nains qui, par 
exemple, ne sont pas au nombre 
de sept dans la version Grimm. 
J'ai voulu donner une autre di-
mension, en revisitant le conte 
de Blanche Neige à ma manière, 
mais en respectant les bases.

Stephan : Pourtant dans votre 
version, Blanche Neige reste 
naïve avec, quand elle est 
enfant, ses grands yeux de 
« biche »  et son côté un peu 
« Jeanne d'Arc » lorsqu'elle en-
tend une voix qui lui intime de 
fuir le danger à venir. Est-ce que 
c'est cela le mythe de Blanche 
Neige auquel il ne faut pas tou-
cher ?

Maxe : Je pense que Blanche 
Neige, comme son nom l'indique, 
est blanche comme de la neige ! 
Pour moi, le côté Jeanne d'Arc ne 
correspond pas du tout à l'image 
de Blanche Neige. Blanche Neige 
est une princesse, elle est prête 
à tout pour sauver son royaume, 
elle est courageuse et pure, ce 
n'est pas une guerrière.

Stephan : Dans votre album, 
Blanche Neige apparaît avec 
quelques pouvoirs mais c'est 
très sporadique, pourquoi ne 
pas avoir développé ce côté 
magique ?

Maxe : Mon but était de racon-
ter son histoire, pas de partir 
dans du fantastique. J'explique 
et montre qu'elle a des pouvoirs, 
mais elle ne s'en sert pas osten-
siblement.

Stephan : N'y avait-il pas possi-
bilité de développer votre album 
sur plusieurs tomes ?

Maxe : Je ne voulais pas attendre 
un an pour proposer la suite au 
lecteur ! Blanche Neige devait 
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être un seul album complet à 
ranger dans sa bibliothèque. Al-
bum de 80 pages quand même !

Stephan : L'ambiance moye-
nâgeuse peut rappeler « Le-
gend » de Swolf ou « Les com-
plaintes des Landes perdues » 
de Rosinski et Dufaux, mais 
l'écriture est plus proche du re-
gistre de l'heroic-fantasy comme 
« Lanfeust ». Comment vous si-
tuez-vous ?

Maxe : On est plus proche de 
l'heroic-fantasy, réaliste, avec 
un brin de fantaisie. C'est vrai 
qu'avec les dessins de Looky, 
l'album est dans une ambiance à 
la Swolf et l'humour, en arrière- 
plan, est plus proche de « Lan-
feust ».

Stephan : Le début de l'histoire 
est assez sombre, puis lorsque 
Blanche Neige arrive chez les 
nains il y a un humour léger, 
voir naïf qui apparaît. Est-ce 
l'influence de Boufbowl ?

Maxe : Oui, c'est vrai, je ne peux 
pas nier ce côté naïf et humoris-
tique. J'ai du mal à faire des his-

toires sérieuses jusqu'au bout ! 
Je pense qu'il faut faire sourire 
le lecteur quand il ne s'y attend 
pas, le but de cette histoire n'est 
pas de le déprimer !

Stephan : Avez-vous imaginé 
réaliser une BD personnelle de 
l'écriture au dessin ?

Maxe : Il y a quelques années 
j'aurais dit oui, mais malheureu-
sement, je bosse avec des des-
sinateurs tellement talentueux 
que je n'ose même pas faire un 
dessin devant eux ! J'ai travaillé 
avec Brice Cossu, Looki et Gre-
lin, ils ont un vrai talent que je 
n'ai pas. Je préfère me consa-
crer aux histoires, j'ai besoin 
de mes univers d'écriture pour 
vivre...

Stephan : Est-ce que dans l'écri-
ture des scénarios, vous ima-
ginez déjà un monde et vous 
cherchez le dessinateur suscep-
tible de le reproduire, ou est-ce 
la rencontre avec le dessinateur 
qui détermine votre choix ?

Maxe : Ça dépend. Je rencontre 
parfois des dessinateurs, lors de 

festivals, comme ici à O'tour de 
la Bulle à Montpellier, sur inter-
net ou parfois chez des amis... 
on discute, on se découvre des 
affinités, des passions com-
munes et à partir de là, on ima-
gine des histoires. Bien sûr, il y a 
des envies personnelles qui me 
font chercher le dessinateur qui 
correspond le mieux à mon his-
toire. Je contacte alors l'éditeur 
qui m'oriente et me sert d'inter-
médiaire. 

Stephan : Pour Blanche Neige 
comment cela s'est passé ?

Maxe : Je connais Looki depuis 
6-7 ans et dès le départ nous 
avions envie de travailler en-
semble. Il était déjà pris sur la 
série « Nocturne Rouge » de Em-
manuel Nhieu (chez Soleil) mais 
nous étions toujours en contact. 
Je le savais fan d'heroic-fan-
tasy et de contes alors quand 
j'ai parlé avec lui de mon envie 
de traiter le conte de Blanche 
Neige, il a commencé à faire des 
croquis sur un coin de table et 
c'était parti !

Stephan : Quels sont vos pro-
jets ?

Maxe : J'ai plusieurs séries en 
cours chez Ankama, une his-
toire de pirates (encore une) qui 
devrait sortir en 2013 et « Wa-
hkan » avec Brice Cossu, mon 
dessinateur sur « Le Dauphin » 
(Ed. Drugstore)... Il y a aussi la 
suite des « Malheurs de Sophie » 
prévue avec Manboou (Ed. Vents 
d'Ouest). Je voudrais également 
revisiter les récits de la Com-
tesse de Ségur, ça c'est mon 
côté féminin !  Vous voyez, c'est 
ce que j'aime avec ce métier, je 
peux me lever le matin et com-
mencer avec  « Les Malheurs 
de Sophie » et finir l'après-midi 
avec « Le Dauphin »  !

Stephan : Merci Maxe pour cet 
entretien et bonne continuation !

Maxe : Merci à vous. 

Propos recueillis par 
Stephan Pahl
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L c l e rmon t  l' h é r au lt  :  r e n c on t r e  av e c  r é m i  h u s s e n o t

Le FeStiVAL eSt 
L'oCCASioN De 

FAiRe ReNAÎtRe DeS 
FiLMS QUi toMBeNt 
PeU À PeU DANS 
L'oUBLi...

faites-vous des films !

C haque festival a depuis le 
début eu son fil rouge qui 
relie la programmation, 

les animations, les expositions, 
cette année ce sont les acteurs 
qui sont mis à l'honneur. « Pour 
les dix ans je voulais quelque 
chose de fédérateur, le plus "large 
public" possible, on essaiera éga-
lement de mettre un coup de pro-
jecteur sur le théâtre. Beaucoup 
de films parlent du théâtre que ce 
soit chez Pacino, Branagh (Shake-
speare entre autres)... Nous es-
sayons comme d'habitude de pui-
ser dans le patrimoine et là aussi 
beaucoup de choses intéressantes 
à creuser comme Entrée des 
artistes ou le très méconnu La 
Fin du jour de Duvivier qui met 
en scène une maison de retraite 
réservée aux vieux acteurs (avec 
Jouvet, Simon, Frankeur...) ».

Tiens, comment arrive-t-on à 
se procurer ce genre de films 
anciens ? Il est capital de les 
maintenir en vie en les proje-
tant, en les faisant découvrir 
aux plus jeunes. Pour certains, 
des distributeurs sont spéciali-
sés dans le genre mais ce n'est 
pas évident pour tous les titres 
car il faut encore que des copies 
existent, que les ayants-droit 
acquiescent... Mais la numérisa-
tion de nombre de films peut au-
jourd'hui faciliter les démarches. 
« Aujourd'hui nous pouvons avoir 
une copie en blu-ray qui donne 

une diffusion d'excellente qualité. 
Et bien entendu dans ce cas nous 
le précisons sur le programme ».
Le festival est donc l'occasion de 
faire renaître, en quelque sorte, 

D ix ans déjà pour le fameux fest ival organi-
sé par le c inéma Alain-Resnais de Clermont-
L'Hérault :  l 'Art en bobine. A cette occasion, 
une pet ite rencontre avec Rémi Hussenot ,  le 
d ir lo du c inoche, nous l ivre quelques indices 
quant à la prochaine édit ion s ise la dernière 
semaine de janvier (a pr ior i  du 24 au 27 
pour la programmation adulte et du 28 au 
31 pour les enfants) mais aussi quelques 
pensées sur le c inéma en général . . .

des films qui tombent peu à peu 
dans l'oubli. « Cela fait partie des 
objectifs du festival : faire décou-
vrir des films nouveaux, inédits ou 
en avant-première ou qui n'ont pas 
encore de distributeur, mais aussi 
des rétrospectives qui donnent 
la possiblité de revoir sur grand 
écran des films qu'aujourd'hui on 
ne voit plus qu'en DVD ou à la télé, 
ce pour quoi ils n'ont pas été créés 
au départ ».

La tenue d'un festival, donc, sa 
programmation, induisent donc 
un choix draconien, comment 
celui-ci s'effectue-t-il ? « Je 
fais d'abord une première phase 
de recherche dans mes propres 
connaissances mais aussi sur le 
net etc., pour arriver à une cen-
taine de titres. Un classement par 
pertinence suit : de gros morceaux 
porteurs que le public connaît 
mais aussi donc des films mécon-
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PARFoiS je 
SUiS AMeNé 

À ReFUSeR DeS 
FiLMS PARCe QU'iLS 
SoNt tRoP CHeRS, 
oU PARCe QUe LeS 
CoPieS SoNt eN 
MAUVAiS étAt

Guillaume Dumazer
C

nus que peu ont eu la chance de 
voir au cinéma. J'essaie aussi 
d'avoir des films d'un peu toutes 
les époques et dans l'idéal de pays 
différents, voire des cinq conti-
nents ». 
Au final ce sont dix ou quinze 
titres pour la partie rétrospec-
tive qu'il faut retenir, plus les 
hommages aux personnalités 
présentes à Clermont et aussi 
les avant-premières (entre trois 
et cinq d'habitude). Entre vingt 
et vingt-cinq films en tout ! 
« Avec une seule salle, la marge de 
manoeuvre n'est pas très grande, il 
faut arriver à composer avec tout 
ça ». Mais surtout il faut faire les 
choix drastiques finaux : « Par-
fois je suis amené à refuser des 
films parce qu'ils sont trop chers, 
ou parce que les copies sont en 
mauvais état. La programmation 
que vous découvrez à l'arrivée 
n'est pas forcément le premier 
choix. Alors on essaie d'équilibrer 
et de garder une cohérence mal-
gré toutes ces contraintes ».

Les contraintes sont aussi idéo-
logiques car on peut se deman-
der comment un cinéma d'art et 
d'essai comme celui-ci se dépa-
touille avec ses choix de loco-
motives ou blockbusters quand il 
veut garder une ligne claire en 
privilégiant le cinéma d'auteurs. 
« Je pars du principe que nous ne 
projetons que du cinéma d'art et 
d'essai, et dans le genre il y a des 
films très porteurs, par exemple 
Dune de David Lynch ». Le genre 
"art et essai" est d'ailleurs 
très difficile à cerner puisqu'il 
contient autant d'expérimental 
que de grand public, épineuse 
question que de classer oui ou 
non un film sous cette étiquette. 
Mais on aurait tôt fait (suivez 
mon regard dans le miroir) de 
cracher sur le cinéma dit com-
mercial si on réfléchit un peu 
trop vite, le poing en l'air et les 
cheveux au vent. « Les gros car-
tons comme Astérix, Intouchables 
ou les Ch'tis font plaisir aux gens, 
soit, mais surtout font vivre toute 
la filière production mais aussi la 
nôtre, on a besoin de ces deux ou 
trois films par an. Intouchables 
en 2011 a sauvé pour beaucoup 

une année au bilan catastrophique 
jusqu'à sa sortie ».
C'est bien beau mais donc le 
choix est fait, comment récu-
père-t-on les bobines ? « Le 
réseau classique c'est qu'un film a 
généralement un distributeur que 
l'on contacte et avec qui on gère 
les différentes contraintes admi-
nistratives et légales, sans oublier 
le prix de la location ». La loca-
tion ? Parlons-en, il semblerait 
que les prix varient follement et 
on ne sait jamais vraiment pour-
quoi. « C'est aléatoire, je me sou-
viens avoir vu un film russe que 
je voulais absolument montrer. 
Le film n'avait pas de distributeur 
mais quelqu'un avait des droits, il 
me proposa de payer 500 euros la 
séance !! Comment prendre un tel 
risque ?! ».

Revenons au festival, s'il est un 
peu tôt pour mentionner des 
invités éventuels, Rémi ne cache 
pas qu'il aimerait recevoir une 
grosse pointure à l'occasion des 
dix ans. « Les grands acteurs font 
partie de notre imaginaire du ciné-
ma mais j'aimerais aussi avoir des 
gens de la jeune génération, une 
relève d'une excellente qualité, en 
particulier chez les filles ».

films tournés avec des télé-
phones portables, où les rédac-
tions croulent sous des tonnes 
d'images de qualité parfois 
proche du zéro absolu, que doit 
être la réaction du cinéma à 
son encontre ? « Je ne pense 
pas qu'il y ait vraiment un danger 
pour le cinéma. Au contraire cela 
va recentrer l'exigence des lieux 
culturels qui vont devoir être ri-
goureux dans ce qu'ils montreront. 
Le public de toute façon fera le tri, 
naturellement et spontanément. 
Et puis un lieu comme le nôtre n'a 
aucune possibilité de s'ouvrir à 
ce genre de choses vu le nombre 
(500 !) de films qui sortent par 
an. Ce qui serait bien, c'est que 
ce genre d'émergence technolo-
gique fasse éclore de nouveaux 
talents ».

En attendant que le petit de la 
voisine devienne, aïe-fone au 
poing, le nouveau Spielberg, ren-
dez-vous donc fin janvier pour 
une programmation 100% VRAI 
cinéma ! N'hésitez pas à vous 
faire des films !

Comme d'habitude vous pourrez 
également compter sur des ani-
mations - concerts, spectacles - 
salle Georges Brassens (on me 
parle dans l'oreillette d'une carte 
blanche aux créatifs du cinéma 
dont Arnaud Hussenot qui com-
met aussi de la musique à forte 
teneur d'expérimentation... à 
voir peut-être dans le cadre du 
festival ?) 

Subsidiaire : à une époque où 
des festivals présentent des ©
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le cist 
sort le grand Jeu ! 

s a i n t  J e a n  d e  F o s

L e top départ de ce 
quiz ludique est donné 
par ce numéro de C le 

Mag (page de droite) et par le 
« Village des sciences » qui se 
tiendra les 11, 12, 13 octobre 
au PÔLE SUD Arts et Sciences 
de Saint-Jean de Fos (une belle 
équipe de scientifiques et d’ar-
tistes s’est réunie pour rassem-
bler expositions, ateliers, projec-
tions, performances...).

De l’escargot de la grotte de 
la Clamouse au vautour de 
l’Hérault, du lézard bosselé aux 
dinosaures de Mèze, la région 
regorge d’animaux étranges ou 
de remarques intéressantes à 
faire sur des espèces censées 
être courantes, voire banales.

QCM, anagrammes, jeux de 
piste... toutes les techniques 
seront convoquées pour se dé-
tendre en apprenant.

Au Village des sciences de 
Saint-Jean de Fos, l’Institut de 
Recherche et Développement 
(IRD) prendra en premier la pa-
role. Des poissons bien élevés, 
le quinoa c’est quoi, le monde 
oublié de Lengguru en Papoua-
sie, les espèces vivant à fleur 
de nos sols... sont autant d’ate-
liers ouverts aux scolaires et au 
grand public.

Côté photos, la thématique 
« poissons » oblige bien sûr à 
retrouver L’oeil d’Andromède et 
les incroyables prises de vue 
de Laurent Ballesta, désormais 

Réunissant ses rubr iques dans C le Mag, son émission mensuel le 
sur RPH et un accès direct par son site ,  l ’équipe du Centre de l ’ Ima-
ginaire Scient if ique et Technique du Coeur d ’Hérault (CIST) vous 
propose un grand jeu mensuel sur les espèces vivantes et l ’envi-
ronnement du Coeur d ’Hérault et de la planète. . .
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Pour en savoir plus : 
Village des sciences au PÔLE SUD 
Arts et Sciences.
Jeu 11 et ven 12 octobre (9h à 
17h : visites scolaires) 
Ven 12 octobre (16h : connexion 
numérique avec Nancy et 18h : 
vernissage)
Sam 13 octobre (11h-21h : visites 
grand public)
Réservations : 04 67 54 64 11
www.imaginairescientifique.fr

Frédéric Feu
C

célèbre (Ushuaïa, etc.).
L’écologue Philippe Martin sort, 
lui, son nouveau livre, suite de 
« Hyper nature », best-seller des 
lieux de science européens qui, 
pour être hautement scienti-
fique, n’en n’est pas moins sur-
réaliste.
Pour sa part, le Musée Vivant 
du Roman d’Aventures sort de 
ses cartons les collections de 
monstres marins du célèbre Ber-
nard Heuvelmans, fondateur de 
la cryptozoologie. Parmi elles, le 
requin de Palavas, authentique 
curiosité géante, dont les ori-
ginaux des photos résident au-
jourd’hui au Musée Cantonal de 
Zoologie de Lausanne (Suisse).

Mais cet article est avant tout un 
appel : passionnés de coquillages, 
champignons, poissons, volatiles, 
sangliers, grenouilles... (et autant 
de spécialités scientifiques dont 
nous ne vous citerons pas d’un 
seul bloc les noms souvent « à 
coucher dehors » !), participez en 
nous envoyant vos questions.
Non seulement celles-ci feront 
phosphorer petits et grands, 
mais le comité scientifique réuni 
par le CIST, C le Mag et RPH, 
répondra sur leurs sites aux plus 
ardues d’entre elles.
Quels que soient les prochains 
thèmes de cette rubrique (à 
venir : femmes de science et 
d’aventure, les crimes de la Belle 
Epoque en Languedoc-Roussillon 
face aux sciences d’aujourd’hui, 
un regard scientifique sur les 
artistes du Coeur d’Hérault...), 
vous retrouverez toujours à la 

fin selon la place disponible une 
ou plusieurs questions, ainsi que 
d’autres sur les sites.
Nous attendons aussi les ques-
tions posées par les classes de 
tous niveaux scolaires.
Dans le cadre du programme 
MOBILIS IN MOBILE, ces classes 
pourront être en contact direct 
via internet avec les chercheurs 
qui peuvent leur répondre.
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quizons ensemble
8. Le Rombou (Bothus podas) est une espèce 
endémique de la méditerranée qui appartient 
à la famille des poissons plats. Mais que lui 
arrive-t-il d’extraordinaire alors qu’il est 
encore tout jeune ?
a. Son oeil droit migre vers le côté gauche
b. Des pattes lui poussent et il peut alors sortir 
de l’eau
c. Il perd ses nageoires

9. A quoi reconnait-on, à coup sûr, la 
Huppe (Upupa epops) ?
a. A son chant caractéristique «Houp 
oup oup » qui lui a donné aussi son nom
b. A sa taille gigantesque
c. A sa façon de marcher de travers

10. Combien d’espèces d’oiseaux différentes 
peut-on observer dans la région ?
a. 122 / b. 234 / c. 347

11. Quelle espèce inattendue pourrez-vous 
apercevoir au détour d’un pré le long du littoral 
de la région ?
a. Une cigogne
b. Un vautour
c. Un pingouin

12. Quelle est l’une des causes accidentelles 
dans la région, de la mort des Aigles de Bonelli 
(Aquila fasciata) ?
a. Ils sont écrasés par des voitures quand ils 
cherchent à prendre leur envol
b. Ils meurent électrocutés par des câbles 
électriques
c. Ils tombent de leur nid à cause des violentes 
rafales de vent

13. Que fait le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus) que ne font pas les autres 
rapaces ?

a. Il utilise des outils tels 
qu’une pierre tenue dans le 
bec, pour casser des oeufs
b. Il mange des racines
c. Il va chez le coiffeur

14. Une légende raconte qu’à Saint Guilhem le 
désert, un Géant qui terrorisait les populations 
villageoises avait élu domicile aux ruines du 
château qui domine le village en compagnie 
d’un oiseau. De quelle espèce de volatile 
s’agissait-il ?
a. D’un merle
b. D’une pie
c. D’un aigle

1. Que fait le Sandre (Sander lucioperca) qui 
vit dans le fleuve Hérault durant l’hiver ?
a. Il arrête toute activité et se pose dans les 
fonds vaseux en attendant le printemps
b. Il se nourrit deux fois plus qu’à l’habitude
c. Il recherche des eaux moins froides

2. Le Silure (Silurus) est le plus grand poisson 
du fleuve d'eau douce, il peut atteindre : 

a. Une taille de 1 mètre et un 
poids de 35 kg
b. Une taille de 1,5 mètre et un 
poids de 50 kg
c. Une taille de 2,4 mètre et un 
poids de 80kg

3. Que fait le Grand Syngnathe (Syngnathus 
acus) pour se nourrir ?
a. Il consomme uniquement et lentement des 
vers de terre
b. Il aspire avec son long museau de petits 
crustacés
c. Il se contente d’algues qu’il picore

4. Comment fait le «Porte-écuelle » 
(Lepadogaster lepadogaster) pour adhérer aux 
rochers et résister aux fortes turbulences de la 
surface ?
a. Il s’accroche avec ses dents
b. Il est contraint de nager en permanence
c. Il possède une double ventouse thoracique 
formée par ses nageoires ventrales

5. Quelle particularité présente la Saupe 
(Sarpa salpa) ?
a. Il s’agit du seul poisson de méditerranée 
exclusivement herbivore
b. Il ne consomme que des petits poissons morts
c. C’est un poisson solitaire

6. Le Gobie d’Andromède qui mesure 3 
centimètres est une énigme pour l’homme car : 
a. Il n’a des nageoires que d’un côté
b. Il vit à la fois sur terre et dans la mer
c. Il n’a été observé qu’une seule fois en 1997 
vers Banyuls sur mer et plus jamais depuis

7. La Raie pastenague (Dasyatis pastinaca) 
respire : 
a. Avec la bouche
b. Avec un orifice (le spiracle) situé derrière
son oeil
c. Une fois par jour seulement

réponses : 1.a / 2.c / 3.b / 4.c / 5.a / 6.c / 7.b / 8.a / 9.a / 10.c / 11.a / 12.b / 13.a / 14.b 
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UNe MoRtALité 
CARDio-

VASCULAiRe et DeS 
VoieS ReSPiRAtoiReS 
PLUS iMPoRtANte 
QUe DANS Le ReSte 
DU DéPARteMeNt

P lus bas dans la plaine, les 
personnes désirant se 
faire soigner n’ont aussi 

que l’embarras du choix. Plus de 
30 médecins sont en effet ins-
tallés dans la plupart des villes 
ou villages de ce secteur qui 
couvre le Clermontais et la Val-
lée de l’Hérault, avec pour beau-
coup la présence au moins d’une 
pharmacie.
La ville de Clermont-l’Hérault 
se montre naturellement la plus 
favorisée avec son Hôpital local, 
sa Maison Médicale de Garde 
(MMG), ses 5 pharmacies, ses 
deux Laboratoires d’analyses 
biologiques et son Centre d’Ima-
gerie Médicale.
La MMG de Clermont-l’Hérault 
assure en effet la prise en charge 
des patients du secteur tous les 
jours de 20 h à 24 h, le samedi 
de 12 h à 24 h, les dimanches et 
jours fériés de 8 h à 24 h. Selon 
les examens à réaliser (analyses 
biologiques, imagerie médicale...) 
ou les soins requis (points de 

suture, plâtre,...), la MMG peut 
alors orienter le patient vers le 
Caps de Lodève ou une autre 
structure de soins sur Montpel-
lier, Pézenas ou Béziers.

diagnoStic Santé

Conscient que les problèmes 
de santé méritaient réflexion, 
le SYDEL (Syndicat de déve-
loppement local du Pays Coeur 
d’Hérault), a décidé en 2008 de 
créer une commission Santé. 
Sa présidence en a été confiée 
par Louis Villaret, président du 
Pays, à Guy Lassalvy, cardio-
logue à la retraite. Ce dernier, 
lors d’un long entretien, nous a 
rappelé les points essentiels sur 
lesquels avait porté le diagnos-
tic des problèmes de santé dans 
le Pays Coeur d’Hérault. A partir 
de certaines statistiques, l’état 
de santé de l’ensemble de la 
population du Pays, soit environ 
70.000 personnes, a démontré 
que ce territoire était particu-

lièrement accidentogène sur les 
routes secondaires. En second 
lieu, il a révélé une mortalité 
cardio-vasculaire et des voies 
respiratoires plus importante 
que dans le reste du départe-
ment. Et le constat a dévoilé 
que dans ces domaines, la prise 
en charge était particulièrement 
défectueuse, alors même que les 
séjours hospitaliers étaient plus 
nombreux dans le Pays que dans 
le reste du département.
Concernant l’offre de soins, en 
dehors des hôpitaux locaux de 
Clermont-l’Hérault et de Lodève, 
le même diagnostic a noté l’ab-
sence de chirurgie et d’obsté-
trique, d’hospitalisation partielle 
et de service d’Hospitalisation à 
domicile (HAD), mais en revanche 
la présence de Services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) sur 
Clermont, Gignac et Lodève. 

Nous avons vu le mois dernier comment se soigner dans le Lodé-
vois .  C'est au tour du Clermontais et de la Val lée de l 'Hérault en 
passant par Pézenas et Bédarieux. 

« Au niveau des médecins géné-
ralistes, le territoire peut compter 
sur une cinquantaine d’entre eux, 
ce qui est à peu près correct. Mais 
le vieillissement de ce corps médi-
cal, avec un taux de remplacement 
limite, risque de poser problème 
dans les années à venir. Quant 
au pourcentage de médecins spé-
cialistes, il reste très inférieur à 
celui de l’Hérault, les spécialités 
absentes à temps plein étant la 
pédiatrie et la gynécologie obs-
tétrique. En ce qui concerne les 
infirmiers libéraux et les kinési-
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thérapeutes, la situation peut être 
considérée comme correcte ».

gérontologie, 
StructureS du handicap 
et pSychiatrie

Dans son diagnostic santé datant 
du mois d’août 2011, Guy Las-
salvy notait encore la faiblesse 
de l’offre privée sur le terri-
toire en matière de cliniques. 
Suite à la fermeture en 2009 
de la clinique de Lodève, seules 
demeurent dans le secteur la 
Clinique du Souffle La Vallonie 
à Lodève, traitant des maladies 
respiratoires et cardiaques, et la 
Clinique psychiatrique Saint-An-
toine de Montarnaud.
En revanche, tout le monde s’ac-
corde pour dire que les besoins 
sont couverts au point de vue 
des structures d’accueil des per-
sonnes âgées, le territoire comp-
tant pas moins de 16 maisons de 
retraite, dont certaines médica-
lisées. Actuellement, ce secteur 
accueillerait environ 25% des 
personnes âgées, mais un enjeu 
se manifeste dans le domaine de 
l’aide à domicile.
Quant aux structures du handi-
cap, elles sont aussi présentes, 
bien que diverses, du Caylar à 
Clermont-l’Hérault en passant 
par Lodève et Saint-André de 
Sangonis : ITEP, MAS, ESAT, 
SESSA1D, CLIS, UPI...Toutefois, 
là aussi, un problème demeure, 
celui des personnes handicapées 
vieillissantes.

Enfin, au niveau de la psychia-
trie, si des Centres médico-psy-
chologique (CMP) et hôpitaux de 
jour sont présents à Lodève, 
Gignac et Clermont, au niveau 
des adultes, en revanche, on 
constate un désert médical en 
pédopsychiatrie, mis à part le 
Centre médico-psychologique 
de l’enfant et de l’adolescent 
(CMPEA) de Gignac, alors même 
qu’une demande importante se 
manifeste dans ce domaine.

la Santé deS jeuneS

Depuis 2002, la Mission locale 
Jeunes (MLJ) du Coeur d’Hérault, 
présente sur Clermont-l’Hérault, 
Gignac et Lodève, se préoc-
cupe sérieusement de la santé 
des jeunes de son secteur. A 
son actif une animation locale 
et partenariale qui s’est traduite 
en 2006 par la création du Réso 
Santé Jeunes du Coeur d’Hérault 
et en 2008 par celle d’un Espace 
écoute et paroles jeunes. Enfin, 
depuis 2010, une nouvelle struc-
ture dédiée à la santé des jeunes, 
et portée par la MLJ, "La Pause 
Santé Jeune" (PSJ) a vu le jour, 
avec pour missions essentielles 
l’accueil, l’information, l’écoute et 
l’orientation des jeunes de 16 à 
25 ans du territoire. Mais celle-ci 
a aussi vocation à servir de lieu 
ressource pour les profession-
nels du territoire. Trois profes-
sionnelles constituent d’ailleurs 
l’équipe de cette nouvelle struc-
ture : une animatrice spécialisée 

dans l’accès aux droits, une psy-
chologue et une coordinatrice.
Accueil, information et conseil 
sont donc les maîtres-mots de 
la PSJ, les jeunes (éventuelle-
ment assistés de leurs parents) 
pouvant y trouver des informa-
tions et des réponses à leurs 
questions ou problèmes, être 
aidés dans l’ouverture de leurs 
droits (sécurité sociale, mutuelle, 
CAF...), être reçus par un pro-
fessionnel de l’écoute, mais 
aussi participer à des actions 
collectives (formation aux pre-
miers secours, nutrition, image 
de soi...) ou à la création de pro-
jets. Les activités de la Pause 
Santé Jeune passent aussi par 
la mise en place de consulta-
tions annuelles gratuites, grâce 
à un financement de l’Assurance 
Maladie.

Autre sujet de préoccupa-
tion concernant les jeunes : 
la pédopsychiatrie. Celle-ci se 
développe depuis peu au Pôle 
pédopsychiatrie de Gignac, au 
travers d’une structure tripartite 
composée du CMPEA (Centre 
médico-psychologique de l’en-
fant et de l’adolescent) réservé 
aux jeunes de 6 à 20 ans ayant 
des difficultés psychiatriques 
lourdes ; du CAMSP (Centre 
d’action médico-sociale précoce) 
qui s’adresse aux enfants de 0 
à 6 ans présentant des troubles 
psychomoteurs, sensoriels,... et 
enfin le CMPP (Centre médico-
psycho-pédagogique), réservé 
aux jeunes de la naissance à 20 
ans présentant des difficultés 
d’adaptation, troubles du com-
portement, etc... Les deux pre-
miers centres travaillent avec le 
CHU de Montpellier à travers ses 
pôles psychiatrie et enfant, en 
accord avec l’ARS (Agence ré-
gionale de Santé). Actuellement, 
le Pays manque de locaux pour 
regrouper en un seul lieu ces 
trois établissements installés à 
Gignac et travaille à résoudre 
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ce problème. Par la suite, il est 
également prévu de créer des 
antennes sur Lodève et Cler-
mont-l’Hérault.

du projet de Santé au 
contrat local de Santé

comme on a pu le voir tout au 
long de cette étude, les pro-
blèmes de santé ont été pris en 
compte non seulement par les 
professionnels de santé, mais 
aussi par les élus du territoire : 
maires, conseillers généraux, 
présidents des Communautés de 
communes du Lodévois-Larzac, 
du Clermontais et de la Vallée de 
l’Hérault.
Au départ assez réticente sur 
ces divers projets, l’Agence 
régionale de Santé (ARS) a fini 
par reconnaître leur cohérence 
et surtout la volonté de tous de 
vouloir s’attaquer aux problèmes 
de santé sur ce territoire du Pays 
Coeur d’Hérault. Désormais, l’ARS 
se montre donc prête à travailler 
sur un "Contrat local de Santé" 
qui prendrait en compte un vrai 
service des Urgences sur le 
Lodévois, la MMG de Clermont-
l’Hérault, grâce à l’association 
des médecins, ainsi que le Pôle 
pédopsychiatrique de Gignac. 
Mais l’ARS se montre aussi favo-
rable à l’installation d’une "Aide 
médicale urgente" qui pourrait 
être basée sur Lodève. Des 
pourparlers sont donc engagés 
actuellement avec le SDIS (pom-
piers) qui pourrait mettre à dis-

position un véhicule et un chauf-
feur, l’ARS s’engageant à assurer 
la formation d’un médecin urgen-
tiste qui intégrerait cette unité 
mobile d’urgence.

certains patients n’hésitent pas 
aussi à se tourner vers d’autres 
cliniques ou hôpitaux des alen-
tours, comme ceux de Béda-
rieux ou de Pézenas. C’est ainsi 
que l’Hôpital de Bédarieux, en 
dehors de ses soins médicaux 
et de réadaptation, comporte un 
service d’accueil de jour Alzhei-
mer, tandis que celui de Pézenas 
accueille des consultations pédo-
psychiatriques. Et au niveau des 
cliniques, signalons qu’à Béda-
rieux, la Polyclinique des Trois 
Vallées dispose d’un service de 
pneumologie. Quant à la clinique 
Pasteur de Pézenas, outre un 
service d’urgences, elle propose 
un service de chirurgie orthopé-
dique et un service radio-scan-
ner, la ville disposant par ailleurs 
du Centre d’imagerie médicale Le 
Galilée.

Pour terminer ce tableau, signa-
lons enfin qu’une réflexion sur 
les soins palliatifs est en train de 
se mettre en place dans le Cler-
montais et ses alentours. La pré-
sence auprès de personnes en 
souffrance physique et morale 
est en effet le principal objectif 
de l’Association pour le déve-
loppement des soins palliatifs 
Montpellier Hérault (ASP-MH) 
présidée par Marie-José Ortar. 
Celle-ci recherche actuellement 
des bénévoles désirant se for-
mer à cet accompagnement au-
près des personnes souffrantes, 
pour intervenir dans le respect 
du fonctionnement des équipes 
soignantes en milieu hospitalier 
public ou privé, ou encore au 
sein des Etablissements d’héber-
gement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD).

Ainsi donc, de leur naissance à 
leurs dernières années sur cette 
terre, les habitants du Pays 
Coeur d’Hérault peuvent compter 
sur un système de santé per-
formant, assuré par des profes-
sionnels qui n’hésitent pas à se 
remettre constamment en ques-
tion, au gré des avancées perpé-
tuelles de la médecine.

Selon Louis Villaret, « Ce Contrat 
local de santé doit s’orienter vers 
trois priorités : l’égalité d’accès 
aux soins ; la prévention, notam-
ment en ce qui concerne la santé 
des jeunes (addictions...) ; enfin le 
médico-social ».
En principe, ce Contrat local de 
Santé devrait être signé à la 
fin de cette année. Il confortera 
ainsi le système de santé mis en 
place depuis quelques années en 
Pays Coeur d’Hérault, même si 
quelques améliorations peuvent 
encore être apportées, avec par 
exemple l’installation d’une phar-
macie au Caylar, ou l’arrivée tant 
attendue du scanner à Lodève. 
On peut rêver !!!

un Secteur élargi et 
une réflexion Sur leS 
SoinS palliatifS

Si la proximité de Béziers ou 
de Montpellier reste tentante, 

attention, cette page contient le Mot caché nuMéro 3 :  _ _ _ _ (4 lettres)



100

"

www.c-lemag.com   27

7
e  

a
rt

Je ne sais pas si c’est une pre-
mière, mais lorsque le cinéma 
Français produit un remake d’un 
film américain, je ne peux le pas-
ser sous silence. «Do Not Dis-
turb» est donc la version «béret 
et baguette» de «Humpday» sorti 
confidentiellement en 2009 sur 

Et de 2. «La Môme», «Cloclo» 
même combat. 2 biopics, l’un 
sur Edith Piaf, l’autre sur Claude 
François et sans grand intérêt 
pour ma pomme. Ni pro-Piaf et 
encore moins pro-Cloclo et pour-
tant... Le premier a déjà fait l’objet 
d’un article dans cette même ru-
brique dans lequel je faisais mon 
mea culpa en reconnaissant que le 
film était sublime et m’avait scot-
ché sur mon fauteuil. Eh bien 2e 
«scotchage» et 2e mea culpa. Clo-
clo est un p... de film sur la vie d’un 
personnage hors norme, adulé ou 
détesté, qui m’a carrément bluffé. 
Un hymne à la vie, à la volonté, au 
courage, au dépassement de soi 
qui finalement peut servir de mo-

cinéma

vidéo

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

Film de Yvan Attal (France)
Avec François Cluzet, Yvan 
Attal, Laetitia Casta, Charlotte 
Gainsbourg...
Genre : Comédie 
Durée : 1h28
Sortie en salles : le 03/10/2012 

Un soir, Jeff débarque sans prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrou-
vailles et distraire son vieux copain de sa vie rangée, Jeff l'entraîne dans 
une fête. Sur place, une discussion évoque un festival de porno amateur 
et l'idée prend vite l'allure d'un pari ...

do not disturb

cloclo

nos écrans. Cher Yvan Attal, 
vous, dont j’apprécie le travail 
d’acteur depuis «Un monde sans 
pitié» à «R.I. F.», «Dans la tour-
mente» ou «38 témoins», vous, 
qui avez déjà réalisé 2 excel-
lentes comédies «Ma femme est 
une actrice» et «Ils se marièrent 
et eurent beaucoup d’enfants», 
ne ratez pas l’occasion de por-
ter haut le savoir-faire du 7e art 
hexagonal. C’est même un devoir 
pour vous dont l’adaptation yan-
kee de «Anthony Zimmer» dans 
lequel vous tenez le 1er rôle est 
une m..., je veux dire mièvrerie 
sans nom, «The Tourist». Et ce 
n’est qu’un ratage parmi tant 
d’autres pour des raisons de 
screen tests ou autres impéra-
tifs commerciaux qui échappent 
à mon intellect de citoyen du 
vieux continent.
Je dois dire que côté casting, 
vous mettez la barre très haut : 
Cluzet, Gainsbourg, Casta (qui 
depuis Astérix s’affirme comme 
une excellente comédienne), Ar-
gento (fille de, un peu déjantée 
mais qui assure) et vous-même. 

C
Claude Bermejo

Je n’ai donc pas d’inquiétude 
pour la qualité de l’interpré-
tation. Côté réalisation, au vu 
de vos 2 précédentes, je suis 
également serein. Reste le côté 
«propos ». Aborder la sexualité 
et notamment l’homosexualité 
sur le ton de la comédie sans 
tomber dans les clichés fleur-
tant avec l’homophobie, sans 
dépasser les limites de la cen-
sure, sans embarrasser le spec-
tateur, il doit rire ou sourire et 
non baisser les yeux et sans 
vulgarité ou alors un peu mais 
pas trop. Le verbe devant rester 
cru, pas vert ! Véritable gageure 
dont, j’en ai l’intime conviction, 
vous sortirez vainqueur. N’êtes-
vous pas l’enjeu de mon pari ? 
Et franchement, je ne prends 
pas beaucoup de risques. Clu-
zet, Attal, ce ne peut être que 
de l’Art, pas du cochon ! Alors 
rendez-vous le 03 octobre pour 
une leçon d’Art impertinente 
mais indubitablement classieuse.
Je compte sur vous.

teur à chacun d’entre nous. Evi-
demment, il y a des contreparties. 
Mais notre chemin n’est-il pas fait 
d’entendus et de malentendus ? 
Réalisation étonnante d’authenti-
cité et de réalisme, sur ce point 
précis, je n’avais aucun doute de 
la part de Siri (Nid de guêpes, 
L’ennemi intime), interprétation 
«oscarisable» de Jérémie Renier 
(L’enfant, Potiche), costumes, 
musique, anecdotes, tout est beau 
dans le Cloclo !
Bref, c’est l’histoire d’un mec à ne 
pas rater. Oubliez Cloclo et inté-
ressez-vous au mec. Il en vaut 
vraiment le détour.

Film de Florent Emilio Siri (Fr)
Avec Jérémie Renier, Benoît 
Magimel...
Genre : Biopic 
Durée : 2h09

27   www.c-lemag.com
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(librairie du Boulevard. Clt l'Hlt.)

C

bd

livre

m at t t  Ko n t u r e  - 
l' é t h i Qu e  d u  s o u t e r r a i n 
d e  F r a n c i s  va d i l l o  +  c o m i x t u r e  J o i n t e

Edition des Equateurs
Parution : 2010

Editeur : L'Association
Parution : 2012

Un dessin unique, définitive-
ment étonnant, aux détails 

qui grouillent, s'étirent et se 
bousculent, comme si l'ombre 
de la chevelure tentaculaire de 
Mattt Konture y figurait sans 
cesse, quand ce n'est pas elle, 
d'ailleurs, qui se frotte au papier 
sous forme de pinceau orga-

nique ! Konture est le chantre 
d'un psychédélisme magmique 
et furibard dont l'humour mais 
aussi la souffrance, le question-
nement ou la folie créatrice ne 
sont jamais éloignés. Voici un 
personnage particulièrement at-
tachant, à la modestie incroyable 
et au travail souvent cathar-
tique sur papier - puisqu'il est 
presque systématiquement mis 
en scène dans les albums - mais 
aussi dans la vraie vie que l'on 
entrevoit à travers le DVD qui 
en raconte pas mal, en suggère 
même encore plus quand s'ex-
priment à l'image des gens qui 
aiment et respectent Konture 
(Pacôme Thiellement et Patrice 
Killoffer en particulier). On trou-
vera aussi sur la galette qui 
brille pour effrayer les corbeaux 

C' est en 1701 que débute 
cette singulière aventure. 

Le sculpteur de cires anato-
miques Zumbo meurt mysté-
rieusement à Paris. On retrouve 
en même temps que son corps 
un coeur qui semble ne pas pou-
voir se décomposer. Monsieur 
de Pontis, espion de Louis XIV, 

enquête sur cet homme et sa 
vie mystérieuse qui le mena de 
la pauvreté en Sicile à la recon-
naissance de la cour du Roi-So-
leil. Zumbo, ou plutôt Zummo de 
son vrai nom, a eu une vie par-
ticulièrement semée d'embûches 
mais aussi de rencontres déci-
sives pour le meilleur comme 
pour le pire.
Cet étrange roman, que l'on 
appréhende au début à la façon 
des polars historiques de Jean-
François Parot ou du Montespan 
de Jean Teulé se distingue rapi-
dement par une écriture érudite, 
parfois exigeante comme pour 
ces scènes quasi psychédé-
liques de rêves et autres hal-
lucinations, est véritablement 
prenant, acidifié par une cer-
taine suavité dans l'approche de 
la mort physique qui est un des 
thèmes centraux. On notera les 
réflexions inspirées sur l'Art et 

la Vie, l'Amour et la Mort, leurs 
interconnections, leurs enche-
vêtrements et leurs divergences 
d'approche ; ici les pourritures 
sont délicieuses comme chez 
Oates mais réservées à un public 
averti. En effet les descriptions 
de l'auteur suggèrent souvent, 
et concrètement, des choses 
que l'on déclare horribles bien 
qu'en même temps naturelles, 
un petit précis de la décomposi-
tion à l'encontre du roman lisse... 

Après tout, nous dit l'auteur, 
"L'Art ressemble au vent. Il est 
bruyant quand il se lève à cause 
de ce qu'il met en mouvement et 
du désordre qu'il provoque. Mais 
quand il n'y a plus d'obstacle ou 
qu'il s'apaise, nul ne le soupçonne, 
il redevient invisible".

des bonus totalement chouettes 
comme des extraits live de 2007 
du groupe de Mattt, COURGE, 
des interviews complémentaires 
qui fourmillent à leur tour d'in-
formations sur le comixtureur 
montpelliérain ainsi qu'une sur-
prise habilement décamouflée. 
Des pages et des images embal-
lées dans un superbe objet : un 
digifile carton A5 superbe qui 
accueille, reprenons si vous le 
voulez bien, un DVD et un al-
bum de comixture pour le plus 
grand bonheur des amateurs de 
bande dessinée underground, de 
fanzines et d'art libre en géné-
ral. Un cadeau inespéré en ces 
temps gouvernés par la norme, 
un rappel que ça bouge encore 
"là-dessous" !

attention, cette page contient le Mot caché nuMéro 4 :  _ _  (2 lettres)
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Du ven 26 au sam 3 nov. 
RENCONTRES NATIO-
NALES ET INTERNA-
TIONALES D’ÉCHECS. 
RENS : 04 67 01 04 04.

Du dim 28 au dim 4 nov. 
NATIONAL TENNIS 
CUP. RENS : 04 67 01 04 04.

Du mer 31 au dim 4 nov. SA-
LON NAUTIQUE D’AU-
TOMNE. RENS : 04 67 01 04 04.

Sam 3 et dim 4 nov. 
FÊTE DU NAUTISME. 
RENS : 04 67 01 04 04.

Du 6 oct au 4 nov. EXPOSI-
TION. DANIEL CELESSE 
« D’APRÈS NATURE ». 

CHAPELLE DES PÉNITENTS. 

RENS : 04 67 57 01 40.

Sam 15. A partir de 19h. 
CINÉ-CONCERT. NUIT 
BLANCHE. Voyage musical et 
cinématographique, programme 
de courts métrages d’anima-
tion de 1921 à aujourd’hui, où 
images et musiques se taquinent, 
se bruitent, se poursuivent, se 
colorent, s’accompagnent dans 
une aventure poétique, craquante, 
délicieuse et pleine d’humour. 
LA TUILERIE. RENS : 04 67 95 48 27. 

Jeu 18. 20h30. SPECTACLE. 
MATHIEU MADENIAN. 
« ONE MAN SHOW ».
SALLE ZINGA ZANGA. TRAVERSE 

DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 

RENS : 04 37 36 44 45.

Ven. 19. 20h30. THÉÂTRE. 
MON MEILLEUR CO-
PAIN. Avec Bany Brillant, Ro-
land Marchisio, Juliette Meyniac, 
Murielle Huet des Aunay, Aude 
Thirion. SALLE ZINGA ZANGA. TRA-

VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 

RENS : 04 37 36 44 45. 

Ven 19. 21h. CONCERT JAZZ. 
PIERRICK PÉDRON. Ar-
rivé à une splendide maturité, le 
saxophoniste, chef d’orchestre 
et compositeur offre la bande 
originale imaginaire d’un film 
qui ferait bien d’exister... THÉÂTRE 

SORTIE OUEST. DOMAINE DE BEYSSAN. 

TÉL : 04 67 28 37 32.

Sam 20. 20h30. CONCERT. 
DANIEL GUICHARD. SALLE 

ZINGA ZINGA. TRAVERSE DE COLOM-

BIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 36 

44 45. 

Jeu 25. 20h30. CONCERT. SU-
ZANNE VEGA. SALLE ZINGA 

ZINGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / 

MONTFLOURES. RENS : 04 37 36 44 45. 

Ven 26. 20h30. LO 
GRAND BALÈTI DEL CA-
MÈL avec Castanha e Vinovèl, 
La Talvera. SALLE ZINGA ZINGA. TRA-

VERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. 

RENS : 04 37 36 44 45. 

Jusqu’au 5 oct. EXPOSITION. 
ARNAUD BOUTELOUP. 
New York Istanbul «Regards en 
passant». A la fois dures et ac-
cueillantes, New York et Istanbul 
sont des métropoles extrêmes, 
qui exigent le témoignage. GALERIE 

DES SCHISTES CAVEAU DES VIGNERONS. 

RENS : 06 14 27 62 94.

Ven 5. 18h30. THÉÂTRE. 
L’AUTRE VOYAGE ÉGA-
RÉ par la Cie Nuits Claires, Auré-
lie Namur. Gratuit. MÉDIATHÈQUE. LE 

CAYLAR. RENS : 04 67 88 90 90.

Jusqu’au dim 14. LECTURES 
AMBULANTES ET SONORES 
« AUTOUR DE SÉBAS-
TIEN JOANNIEZ » 
organisées par Le théâtre de 
Clermont l’Hérault. THÉÂTRE. 

RENS : 04 67 96 31 63. 

Jusqu’au 30 nov. EXPOSITION 
PEINTURE. CHRISTIANE 
BASTIDE. AGENCE GALLERIE. 

RENS : 04 99 91 44 44.

Jusqu’au mer 31. EXPOSITION. 
LA HALLE DU VERRE. 
Tableaux de verre, Verres de 
Lumière ! Quand le Gemmail se 
fait transparence… Le Gemmail, 
technique révolutionnaire née en 
1908, est l’assemblage de frag-
ments de verres colorés révé-
lant une version lumineuse des 
œuvres picturales des maîtres 
tels que Gauguin, Cézanne, 
Braque, Dufy, Toffoli, Modiglia-
ni, Van Gogh… Une collection 
unique en Europe et rarement 
dévoilée au grand public. HALLE 

DU VERRE, 50 AV. DU NOUVEAU MONDE. 

RENS : 04 67 59 06 39.
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Jeu 18. 19h. THÉÂTRE. LA 
DISTANCE QUI NOUS 
SÉPARE DU PROCHAIN 
POÈME. Compagnie 1057 
Roses. THÉÂTRE. RENS : 04 67 96 31 63.

Mar 30 et Mer 31. 10h. 
GRANDE BRADERIE 
D’AUTOMNE. Organi-
sée par Le Foyer St Vincent de 
Paul (association clermontaise). 
Les bénéfices seront affectés à la 
reconstruction de l’école Primaire 
El Fath à Tunis. SALLE GEORGES 

BRASSENS. 

Jusqu’au sam 13. EXPO-
SITION PEINTURE À L’HUILE. 
MARIE MAZARD « LAN-
GUEDOCIEL ». MÉDIATHÈQUE. 

RENS : 04 67 57 03 83. 

Dim 7. 18h. CONCERT. SKELE-
TON BAND. Blues, chanson 
populaire mélodramatique,folk, 
rock. Entrée 10/8/6 euros. ESPACE 

CULTUREL. RENS : 04 67 56 10 32.

Ven 12. 9h45 et 10h45. SPEC-
TACLE. « CHÂTAIGNES 
SOUS LES BOIS » par la 
Cie Carabotte marionnettes sur 
table. Entrée gratuite. Réservation 
obligatoire auprès des biblio-
thèques. RENS : 04 67 57 04 50.

Mar 16 à 20h30. Ven 19 à 
18h. Sam 20 à 15h et à 18h. 
COMÉDIE MUSICALE INTERGÉNÉ-
RATIONNELLE. « OR’ÂGE … 
EAU DES ESPOIRS… » 
Entrée libre. RÉSERVATION 

CONSEILLÉE. THÉÂTRE DE GIGNAC. 

RENS : 04 34 26 50 83.

Mar 23. 20h30. CONCERT 
MUSIQUE DU MONDE. ZEIN. 
Enrée : 5 euros. ESPACE CULTUREL. 

RENS : 04 67 56 10 32.

Sam 27. CONCERT AFROBEAT. 
BEBEY PRINCE BISSON-

Jusqu’au dim 21. EXPOSITION. 
THÉO VAN RYSSEL-
BERGHE. L’instant sublimé. 
Soixantaine d’oeuvres exposées 
en hommage à Théo Van Rys-
selberghe (1862-1926), peintre 
belge majeur du 20e siècle et prin-
cipal représentant du néo-impres-
sionnisme en Belgique. Centrée 
autour d’un choix d’œuvres des 
années 1882-1917, l’exposition 
permet de porter un regard sur 
la manière dont Théo Van Ryssel-
berghe sublime ses sujets, traités 
comme des instantanés presque 
photographiques. Grâce à la mise 
en place de savantes composi-
tions, 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. MUSÉE 

DE LODÈVE. SQUARE GEORGES AURIC. 

TÉL : 04 67 88 86 10. 

Jusqu’au dim 21. EXPOSITION. 
FLIPPANT TIME. 22 œuvres 
issues de la collection FRAC 
Languedoc-Roussillon seront 
présentées. Véritable exploration 
du temps et de la vie, l’expo-
sition navigue entre gravité et 
ironie, ouvrant des perspectives 
sur la création contemporaine. 
Tarifs : 7euros et 5,50 euros/ 
Gratuit - 12 ans. MUSÉE DE LODÈVE. 

RENS : 04 67 88 86 10.

Jusqu’au jeu 25. EXPOSI-
TION. MATIÈRE NOIRE. 
Joan Beall (gravures) et 
Marie Warscotte (dessins 
et peintures). GALERIE LE NEUF. 

RENS : 06 11 42 72 17 / 06 09 03 45 07.

Mer 10. De 10h à 11h30. 
ATELIER MUSIQUE « VOYAGE 
AU PAYS DU JAZZ » ou 
Comment faire une émission de 
radio pour raconter la naissance 
du jazz (de Christophe Colomb à 
Louis Armstrong). Animé par Ca-
roline Gamel de l’Espace Musique. 
MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.

GO + FANGA. Entrée 
12/10/8 euros. ESPACE CULUREL. 

RENS : 04 67 56 10 32.



IMPORTANT ! 
Envoyez vos festivités et 

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

MILLAU

MONTARNAUD

MONTPELLIER

LUNAS

LODEVE
(suite)

32   www.c-lemag.com

Sam 13. 20h30. CONCERT. 
LES AMIS DES ORGUES 
DE LODÈVE. Le Chœur des 
Cosaques du Don et de la Mer 
Noire. Chants sacrés de l’église 
orthodoxe russe, musique tra-
ditionnelle et folklorique russe. 
CATHEDRALE SAINT FULCRAN LODÈVE. 

RENS : 04 67 88 86 44.

Sam 13. 10h30. SPECTACLE BÉ-
BÉS. « CABARET BÉBÉ, LA 
LUMINEUSE HISTOIRE 
D’UN VER LUISANT » 
par la Cie Les Têtes de Bois. Une 
fée jardinière, tout occupée à 
entretenir son jardin, découvre un 
gros oeuf. Elle le repose dans son 
nid, en attendant son éclosion. 
C’est un adorable ver luisant qui 
en sort. Encore apeuré, il se lance 
tout doucement à la découverte 
du jardin. MÉDIATHÈQUE, SQUARE 

GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Sam 20. 14h15. SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC. CHEZ PERSIL 
ET CIBOULETTE. Proposé 
par la Cie Pas Folle la Guêpe. Dans 
leur décor de cuisine improvisée, 
Persil et Ciboulette proposent 
Recettes musicales et Bouchées 
Théâtrales, avec des fruits et des 
légumes Frais ! THÉÂTRE LUTÉVA. 

RENS : 04 67 88 43 53.

Sam 20. De 10h à 11h30 
(pour les enfants) de14h30 
à 16h (pour les adultes). ATE-
LIER « J’AIME MA PLANÈTE ». 
« LES SALES BÊTES » par 
l’Association Kermit. Le Serpent 
pique avec sa langue, le crapaud 
donne des boutons , la chouette 
est la femelle du hibou, le loup est 

noir, le corbeau porte malheur, les 
chauve-souris s’emmêlent dans 
nos cheveux... c’est bien vrai tout 
ça ? MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 

AURIC. RENS : 04 67 88 86 08.

Du sam 20 oct au ven 30 
novembre. EXPOSITION 
« LES SALES BÊTES ». Par 
l’Association Kermit et Dessins 
de l’atelier de Jean-Yves Barret. 
Vernissage le 20 octobre à 12h. 
Ils ont mauvaise réputation, ils 
vous font peur ou bien encore 
vous dégoûtent ; venez décou-
vrir leurs vrais visages et chan-
ger votre regard au travers d’une 
exposition surprenante. Mettez 
au placard légendes et croyances 
sur les serpents, araignées, cra-
pauds, chouettes et hiboux , et 
bien d’autres « sales bêtes ». MÉ-

DIATHÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 

RENS : 04 67 88 86 08.

Sam 6. CONCERT. LE 
CHOEUR DES CO-
SAQUES DU DON ET 
DE LA MER NOIRE. En-
trée : 15/18 euros. RENS : 04  67 23 

76 67.

Jusqu’au sam 13. EXPOSI-
TION DE DESSINS ET PEINTURES. 

Jeu 4. 10h. SPECTACLE. 
« CHÂTAIGNES SOUS 
LES BOIS » par la Cie Cara-
botte marionnettes sur table. 
Entrée gratuite. Réservation obli-
gatoire auprès des bibliothèques. 
RENS : 04 67 57 04 50.

Jusqu’au dim 14. EXPOSITION. 
HERVÉ DI ROSA. Yhayen 
(procession). Héros, avec Robert 
Combas, du mouvement de la 
Figuration Libre, figure sétoise 
parmi les plus célèbres, fondateur 
du MIAM à Sète (Musée Interna-
tional des Arts Modestes), Hervé 
Di Rosa est l’un des artistes fran-
çais les plus populaires et égale-
ment l’un des plus bouillonnants. 
LE CARRÉ SAINTE-ANNE. RUE PHILIPPY. 

TÉL : 04 67 60 82 11.

Jusqu’au mar 30. EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES. CAHUATE 
MILK. Ca dépend des libellules. 
METROPOLITAN. RENS : 04 67 67 18 70.

Ven 5 et sam 6. CONCERT. 
AGATHE ZE BOUSE Le 
groupe fête ses 20 ans et la sortie 
de son 4e album. THÉÂTRE GÉRARD 

PHILIPE. RENS : 04 67 58 71 96.

Sam 13. 15h et 20h30. 
SPECTACLE. ADAM & 
EVE « LA SECONDE 
CHANCE ». LE ZÉNITH SUD. 

RÉSERVATION : 04 67 92 23 53.

Jeu 18. 19h à 20h30. APÉRO 
QUIZZ dans le cadre de « LA 
FÊTE DE L’ÉNERGIE ». 

« LES TÊTARDS » livres 
de poésie de Thomas Duran-
teau. ESPACE GALERIE, 2 RUE DROITE. 

RENS : 06 88 89 98 54. 

Jusqu’au mer 31. EXPO-
SITION. « VOCATION 
EVOCATION », voyage au 
coeur des manufactures fran-
çaises. A LA MANUFACTURE CAUSSE. 

RENS : 05 65 60 03 05. 

Jusqu’au mer 31. EXPOSITION 
DE PHOTOGRAPHIES. « TER-
RA NULLIUS AUSTRA-
LIE » de Viviane Dalles. MUSÉE DE 

MILLAU ET DES GRANDS CAUSSES HÔTEL 

DE PÉGAYROLLES. RENS : 05 65 59 01 08.

Jeu 4. 20h30. CONCERT. ZEB-
DA « SECOND TOUR ». 
Première partie Chloé Lacan. 
Instant Chanson / Musiques ac-
tuelles. SALLE DES FÊTES. ENTRÉE : 20 ET 

25 EUROS. RENS : 05 65 60 02 42.
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SALLE PÉTRARQUE. RENS : 04 67 91 

96 96.

Sam 20 et jeu 25. SPECTACLE. 
COKO. Lecture Musicale sur 
La Commune de Paris. MÉDIA-

THÈQUE FEDERICO GARCIA-LORCA. 

RENS : 04 11 93 06 71.

Jeu 25. 20h30. CABA-
RET DES CHANSONS 
FRAÎCHES. Partage de 
scène et improvisation musi-
cale entre 8 chanteurs. Entrée : 
8/6 euros. THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE. 

RENS : 04 67 58 71 96.

Tous les Sam et Dim jusqu’au 
7. De 14h à 18h. EXPOSITION. 
FELIP COSTES « PRÉ-
FÉRER L’ERRANCE AU 
CHEMIN VISIBLE ». Près 
du Lac du Salagou au VILLAGE DES 

ARTS ET MÉTIERS. RENS : 06 61 42 05 52.

Dim 21. De 9h à 18h30. 
8E CIRCULADE DU 
LIVRE. Rencontres littéraires. 
Entrée gratuite. SALLE DES FÊTES. 

RENS : 04 67 25 38 47.

Tous les ven. De 21h à 22h. 
COURS DE DANSE. SALSA/ 
BACHATA. Entrée : 5 
euros. Ô DANCING. ZAE LE BARTHE. 

TEL : 04 67 24 28 55.

Tous les ven. De 22h à 2h. 
SOIRÉE DANSE. LATINO/
ROCK. Entrée : 5 euros. 
Ô DANCING. ZAE LE BARTHE. 

TEL : 04 67 24 28 55.

Tous les sam. De 22h à 2h. 
SOIRÉE GÉNÉRALISTE + DE 25 
ANS. Entrée : 5 euros. Ô DANCING. 

ZAE LE BARTHE. TEL : 04 67 24 28 55.

Tous les dim. De 15h à 20h. 
THE DANSANT. Entrée : 10 
euros. Ô DANCING. ZAE LE BARTHE. 

TEL : 04 67 24 28 55.

Jusqu’au sam 13. EXPO-
SITION. LE MIEL DE LA 
MÉMOIRE. Brian Mc Cann 
et Valerie Merlo. FONDATION 

A.N.P.Q. 4 AVENUE MARCELLIN ALBERT. 

RENS : 04 67 44 79 86.

Jusqu’au jeu 15 nov. EXPOSI-
TION. LES ÉTAINS D’ES-
CULAPE : LA MÉDECINE 
AU TEMPS JADIS. Organi-
sée par “Les amis de Pézenas”. 
Cette exceptionnelle exposition 
présente une collection d’étains 
médicaux et hospitaliers du Doc-
teur Patrice Borel, ainsi que des 
pièces du droguier de la Faculté 
de Pharmacie de l’Université 
Montpellier I. MUSÉE DE VULLIOD 

SAINT-GERMAIN. RENS : 04 67 98 36 40.

Sam 6. 20h30. PIÈCE CHORÉ-
GRAPHIQUE. «TWO». Par la 
compagnie KD Danse. Entrée : 
13/10/8/5 euros. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 

RENS : 04 67 90 19 08. 

Dim 21. 8h. BREVET DU 
RANDONNEUR DE 
PEZENAS. Au départ du Mas 
Belles Eaux (Caux). 3 randonnées 
au choix, tous publics. Dégusta-
tion vente des vins du domaine à 
l’arrivée. RENS : 04 67 98 36 40.
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Sam 6. 21h. CONCERT JAZZ. 
L’ART ENSEMBLE OF 
CHICAGO François Lemon-
nier au trombone, Pascal Brechet, 
guitariste ainsi que Famoudou 
Don Moye, le batteur-percussion-
niste + création monumentale 
éphémère réalisée par Olivier Uli-
vieri. Entrée : 12 / 15 euros. EGLISE 

SAINT JACQUES. RENS : 06 77 79 10 16.

Mar 16. 10h. SPECTACLE 
« CHÂTAIGNES SOUS 
LES BOIS » par la Cie Cara-
botte marionnettes sur table. 
Entrée gratuite. Réservation obli-
gatoire auprès des bibliothèques. 
RENS : 04 67 57 04 50.

Jusqu’au mer 24. EXPOSITION. 
WILLIAM DUBOIS. COU-

LEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. 

RENS : 04 67 84 41 12.

Tous les lundis. 19h30. 
CONCERT. APÉRO JAZZ. 
COULEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPEL-

LIER. RENS : 04 67 84 41 12.

Ven 5. 21h. CONCERT TRIO 
JAZZ. CHRISTIAN ESPO-
SITO. COULEURS CAFÉ. ROUTE DE 

MONTPELLIER. RENS : 04 67 84 41 12.

Sam 13. Dès 15h. BAL 
QUÉB’OC + ATELIER DE 
CONTREDANSES QUÉ-
BÉCOISES. ESPACE CULTUREL DE 

PUÉCHABON.

Sam 13. 21h. CONCERT 
REPRISES ROCK ANGLAIS. 
DR GLGOOD ET SES 
ROUFLAQUETTES. COU-

LEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. 

RENS : 04 67 84 41 12.

Ven 19. 21h. CONCERT. HEL-
MA. Répertoire de chansons 
françaises de Barbara à Nougaro. 
COULEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPEL-

LIER. RENS : 04 67 84 41 12.

Sam 27. 19h. CONCERT 
CHANSON FRANÇAISE. 
VOLIN’ QUARTET. COU-

LEURS CAFÉ. ROUTE DE MONTPELLIER. 

RENS : 04 67 84 41 12.

Sam 6. 19h30. BAL COUNTRY. 
Animé par SHILLING 
COUNTRY 34 au bénéfice 
de l’association 10 000 briques 
pour un village - Madagascar. 
Entrée 5 euros. SALLE POLYVALENTE. 

RENS : 06 82 05 23 78.

Sam 6. 10h45. CONCERTS 

Dim 28. 17h. SPECTACLE. LE 
TEMPS NE FAIT RIEN À 
L’AFFAIRE. Un hommage à 
Georges Brassens. Tarifs : 8 et 5 
euros. Gratuit  de 12 ans. SALLE DES 

FÊTES. RENS : 04 67 88 90 90.

Jeu 4. 20h. CONCERT ROCK. 
EIFFEL + PENDENTIF 
19 euros tarif unique. SALLE VIC-

TOIRE 2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 

RENS :  04 67 47 91 00.

Ven 5. 20h. CONCERTS. 
LES FANATIQUES + 

I.M.O.D.I.U.M. Gratuit adh. 
SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 

TÉL : 04 67 68 80 58. 

Dim 7. 20h. CONCERTS. THE 
HARD-ONS + REVE-
REND KNOCKERS + 
UNTIDY EXECUTIONS. 
Gratuit adh. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 11. 19h. CONCERTS. 
DELAIN + CRUSHING 
BLOW 17/20 euros. SECRET 

PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY.

TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 11. 20h. CONCERTS. IS 
WHAT ?! + ELECTRIC 
EMPIRE 17/14 euros. SALLE VIC-

TOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 

RENS :  04 67 47 91 00.

Sam 13. 20h30. FESTIVAL 
SONORITÉS JOACHIM 
MONTESSUIS + GUN-
KANJIMA + RICHARD 
PINHAS. SALLE VICTOIRE 

2  DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 

RENS :  04 67 47 91 00.

Jeu 18. 20h. CONCERTS. 
THE QUAKES + MON-
KEY BUSINESS + NEL 
WOOD & THE CHARLA-
TANS. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT 

EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58.

DANS LE CADRE DU FESTI’BAL 
« VENTS DANS LES VIGNES ». 
Fanfares : « L’ORPHÉON 
DE GARRAFACH » de 
Vendémian et les « JAZZ’PI-
RATEURS » de Montpellier. 
Gratuit. ECOLE ÉLÉMENTAIRE GAUBIL. 

RENS : 06 35 38 87 31.

Les mer 10 et 24. De 10h30 
à 12h30. ATELIERS JEUX 
TOUS PUBLICS (à partir de 6 
ans). Entrée libre et gratuite. 
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Jeu 18. 18h. CONFÉRENCE. 
LES CAUSSES ET LES 
CEVENNES paysage culturel 
de l’agro-pastoralisme méditerra-
néen par Gérard Colin chargé de 
mission du Comité d’orientation 
Causses et Cévennes. Gratuit. 
LA BAUME AURIOL.

RENS : 04 67 88 90 90.

Ven 19 & sam 20. 20h. 
CONCERTS. REGG’LYSS + 
EMMA DJOB. 18 euros. 
SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE 

GRILLE. RENS :  04 67 47 91 00.

Ven 19. 20h. CONCERTS ROCK. 
WASHINGON DEAD 
CATS + KING KURT + 
SUPERBLOC. Entrée : 15 
euros adh. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Sam 20. 20h. CONCERTS. THE 
METEORS + THE WOL-
FGANGS + STUDEBA-
KERS. Entrée : 17 euros adh. 
SECRET PLACE. RENS : 04 67 68 80 58.

Dim 21. 19h30. CONCERTS 
PUB ROCK LEGENDS. DR FEE-
LGOOD + NINE BEL-
LOW ZERO + EDDIE 
AND THE HOT RODS. 
Entrée : 27 euros adh. SECRET 

PLACE, 25 RUE SAINT EXUPÉRY. 

TÉL : 04 67 68 80 58. 

Lun 22. 20h. CONCERTS. 
U N D E R G R O U N D 
RAILROAD + PIATIONS 
+ MY GREAT BLUE CA-
DILLAC. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 23. 20h. CONCERTS. 
MARTY FRIEDMAN + 
YOSSI SASSI DE OR-
PHANED LAND + STE-
PHAN FORTE.  Entrée : 17 
euros adh. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mer 24. 20h. CONCERT ROCK. 
GONG. Entrée : 25 euros. 
SALLE VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE 

GRILLE. RENS :  04 67 47 91 00.

Jeu 25. 20h. CONCERTS. 
GRACE + MAI LAN. SALLE 

VICTOIRE 2 DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 

RENS :  04 67 47 91 00.

Lun 29. 20h. CONCERTS. DE-
MENTED + LIVARKAHIL 
+ ANTROPOFAGO. En-
trée : 7 euros adh. SECRET PLACE, 25 

RUE SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Mar 30. 20h. CONCERTS. 
FISHBONE + KORTTEX 
KORTEX. Entrée : 17 euros 

adh. SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXU-

PÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 1 nov. 20h. CONCERT REG-
GAE. U ROY. Tarifs : 21, 18, 8 
euros. SALLE VICTOIRE 2  DOMAINE DU 

MAS DE GRILLE. TÉL. : 04 67 47 91 00.

Ven 2 nov. 20h. CONCERTS. 
DEMENTED ARE GO 
+ KRYPTONIX + ATO-
MICS ROTORS. Entrée : 
17 euros adh. SECRET PLACE, 25 RUE 

SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

Jeu 25. 10h. SPECTACLE 
« CHÂTAIGNES SOUS 
LES BOIS » par la Cie Cara-
botte marionnettes sur table. 
Entrée gratuite. RÉSERVATION OBLI-

GATOIRE AUPRÈS DES BIBLIOTHÈQUES. 

RENS : 04 67 57 04 50.
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Jusqu’au dim 7. De 10h à 
19h. EXPOSITION SCULPTURES. 
MOUV’MENTAL. Une 
dizaine d’artistes (dont Jean-Fran-
çois Caudry) investissent le site et 
se saisissent du thème “Banc pu-
blic et luminaire”. AUBERGE CAMPA-

GNARDE (TERRITOIRE DES VAILLERGUES)  

RENS : 06 37 35 84 56 / 06 71 90 19 63.

Dim 7. 9h. 5E ÉDITION 
DES PUCES D’ART. En 
plein air sur le territoire des Vail-
lergues à Salasc (Bassin versant 
de la vallée du Salagou). Entrée 
libre. RENS : 06 37 35 84 56.

Jusqu’au dim 28. GRANDE 
EXPOSITION COLLECTIVE D’ÉTÉ 
« MARCHER DANS LA 
COULEUR ». Cette expo 
réunira plusieurs artistes de 
premier plan qui proposent une 
expérience d’ordre sensoriel ou 
questionnent la couleur dans 
l’espace. Projets inédits d’artistes 
comme Daniel Buren, Ann Veroni-
ca Janssens, Mai-Thu Perret, Veit 
Stratmann, James Turrell, Felice 
Varini, Jessica Warboys. Entrée 
: 3 et 5 euros. MUSÉE RÉGIONAL 

Jusqu’au sam 20. GRAND JEU 
CONCOURS : DEVENEZ CI-
TOYEN GROLANDAIS ! 
& Festival du Film de Famille. 
MIAM. 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44. 

Jusqu’au dim 28. EXPOSI-
TION. CHABAUD, FAUVE 
ET EXPRESSIONNISTE 
(1900-1914). Chabaud va 
construire, durant les années 
précédant la Première guerre aux-
quelles est consacrée l’exposition, 
une oeuvre puissante, intégrant à 
la fois les préoccupations contem-
poraines des fauves et celles qui, 
dans le nord de l’Europe, animent 
les expressionnistes. A BORD 

DU « MATTHIEU MORGAN ». QUAI DE 

LA CONSIGNE (À COTÉ DE LA CRIÉE). 

RENS : 04 99 04 71 71.

Jusqu’au 25 nov. EXPOSI-
TION. GROMIAM / LES 
20 ANS DE GROLAND. 
MIAM. 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44.

Jusqu’au 1er déc. EXPOSITION 
COLLECTIVE. PORTRAITS. 
Photographes exposés : Ànna 
Cazenave-Cambet, Martin Colom-
bet, Michael Luppi, Tao Douay, 
Pierre Carton, Mathilda Le Fur, 
Maria Alberola, Lionel Arnaudie, 
Yohan Burel, Adrien Ehrhardt, 
Laetitia Guneau. MAISON DE L’IMAGE 

DOCUMENTAIRE. RENS : 04 67 18 27 54.

Jusqu'au lun 29. EXPO-
SITION. CARNETS DE 
VOYAGES. Une "expo-
sitcom" de notre temps, échan-
tillon de nos regards, bribes de 
notre vie, où "le monde est empli 
des roses du bonheur". GALERIE PLU-

RIELLE 65, GRAND’RUE MARIO ROUSTAN. 

RENS : 04 67 43 37 71.

Jusqu’au 23 décembre. EX-
POSITION. L'ART D'ETRE 
LIBRE DE PIERRE FRAN-
ÇOIS (1935-2007). Une rétros-
pective choisie de son œuvre sur 
plus d’un quart de siècle qui pré-
sente à la vente des toiles, objets, 
et supports aussi éclectiques 
qu’incongrus, sur des thèmes 
variés ou récurrents, dans un foi-
sonnement d’inventivité expres-
sionniste que seule a permis la 
liberté d’un très grand talent sé-
tois. GALERIE PLURIELLE 65, GRAND’RUE 

MARIO ROUSTAN. RENS : 04 67 43 37 71.

Du ven 5 au dim 7. FESTIVAL 
DU LIVRE. LES AUTOM-

NALES. PASSAGE DU DAUPHIN ET 

RUE GAMBETTA. RENS : 04 99 04 71 71.

Ven 5 et sam 6. 21h. QUAR-
TET LOUFOQUE ET HUMORIS-
TIQUE. LES  BEST’YOLES. 
Tarifs : 15 et 13 euros. THÉÂTRE 

DE POCHE 29, GRANDE RUE HAUTE.

RENS : 04 67 74 02 83.

 

Ven 12, sam 13, ven 19 et 
sam 20. 21h. HUMOUR MUSI-
CAL. LE ONE PAT’ SHOW. 
Compagnie Déclic Musique. 
Tarifs : 15 et 13 euros. THÉÂTRE 

DE POCHE 29, GRANDE RUE HAUTE. 

RENS : 04 67 74 02 83.

Ven 26 et sam 27. 21h. 
COMÉDIE THÉÂTRALE ET MUSI-
CALE. BEETHOVEN CE 
MANOUCHE. Compagnie 
Swing'Hommes. Tarifs : 15 et 13 
euros. THÉÂTRE DE POCHE 29, GRANDE 

RUE HAUTE. RENS : 04 67 74 02 83.

D’ART CONTEMPORAIN LANGUEDOC-

ROUSSILLON, 146 AVENUE DE LA PLAGE. 

TÉL : 04 67 32 33 05.

Sam 20. 21h. CONCERT. SIN-
SÉMILIA. 20 ans de concerts, 
plus d’un million d’albums ven-
dus, des chansons qui ont mar-
qué une génération :  "Douanier 
007", "Little child" "Tout le bonheur 
du monde" est le titre le plus diffu-
sé sur les radios françaises depuis 
cinq ans ! Sinsémilia en concert 
c’est une joie partagée avec le 
public, un spectacle inoubliable. 
LA CIGALIÈRE. RENS : 04 67 32 63 26.

Sam 6. 21h. CHANT. DA-
NIELLE STREIFF (de l'Opéra 
de Paris) nous offre un récital 
exceptionnel dans une incontour-
nable "Promenade au coeur d'une 
femme". SALLE AUBERGE. ABBAYE DE 

VALMAGNE. RENS : 04 67 78 47 30.
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difficulté : Moyenne / prix : coûteux 
préparation : 45 min / cuisson : 4h

cave coopérative la fontésole
latude rouge, aop pézenas, 13°5%

ingrédients pour 6 personnes
-2 kg de sanglier (viande sans os : 
la longe est idéale)
-2 oignons
-3 gousses d'ail coupées en deux
-4 clous de girofle
-2 carottes émincées
-1 couenne de porc
-1 poignée de baies de genièvre
- thym, 2 feuilles de laurier, zeste 
d’une orange
-1 verre de vinaigre
-1 verre d'huile d'olive
-1 bouteille de bon vin rouge
-1 verre 1/2 de cognac
-1 c à s de farine
-1 c à c de sel, poivre du moulin
-2 carrés de chocolat noir de bonne 
qualité

D étaillez les carottes et émincez les oignons. Détaillez la viande 
en cubes de taille moyenne. Mettre les morceaux de sanglier 
dans un saladier profond avec tous les aromates, les légumes, 

le zeste d’orange, le verre de vinaigre et le vin rouge. Veillez à ce que 
la viande soit entièrement recouverte de marinade, salez et poivrez. 
Couvrez et mettez 24h au frais. Le lendemain, égouttez la viande 
en gardant la marinade, épongez les morceaux avec un torchon pour 
enlever l’excédent de jus. Ensuite farinez-les. Mettez l’huile d’olive 
à chauffer dans une cocotte et faites-y revenir les cubes de viande 
sans cesser de remuer. Une fois que la viande est bien dorée, ajoutez 
la couenne de porc et couvrez avec la marinade et ses ingrédients. 
Laissez mijoter à feu doux durant 3h ½. Rajoutez 1 c à s de farine 
diluée dans un peu de jus de la marinade dans la cocotte puis faire 
mijoter 15min de plus. Dans une petite casserole, faites chauffer le 
cognac et flambez-le, ajoutez-le dans la cocotte avec la viande ainsi 
que les 2 carrés de chocolat, faites mijoter encore 15min. Testez la 
cuisson de la viande avec une fourchette, celle-ci doit couper la chair 
sans résistance. Servez accompagné de pommes de terre à la vapeur, 
de riz ou de pâtes fraîches.

Petite astuce : le chocolat noir permet de lier la sauce et d’ôter 
l’amertume éventuelle de la sauce due au vin et le zeste d’orange 
permet d’exalter les saveurs de la viande et des aromates.

S ouvent primée pour son 
délicieux rosé qu’elle etêf 
durant l’été, la cave de La 

Fontésole élabore aussi des vins 
rouges prestigieux dignes de ri-
valiser avec les plus grands crus. 

La cuvée Latude est de ceux- 
là. Sur des terrasses de galets 
roulés, des baies de syrah et de 
grenache noir mûrissent lente-
ment au soleil en attendant leurs 
cueillettes respectives. Egrap-
pées et foulées, ces baies pro-
fiteront d’une cuvaison de trente 
jours pour faire leur fermentation 
alcoolique et développer leur po-
tentiel aromatique. Après pres-
surage et soutirage, le précieux 
nectar ainsi obtenu sera enton-
né dans des barriques neuves 
de chêne français où il fera un 
élevage sur lies fines durant 12 
mois. Ce vieillissement en bar-
riques assouplira les tanins et 
apportera de la structure au vin. 
D’une robe rouge profond, le vin 
glisse langoureusement sur les 
parois du verre. Un nez puissant 

exhale des senteurs boisées de 
garrigue et d’épices. En bouche, 
des notes de fève de cacao tor-
réfiée soulignent le vieillisse-
ment en barrique. Les arômes de 
fruits rouges apportent du cro-
quant, le vin possède une belle 
structure avec beaucoup de sou-
plesse et de rondeur. La finale 
quant à elle est toute en lon-
gueur. La qualité de cette cuvée 
permet une garde de 3 à 10 ans. 
Servi chambré entre 16°et 18°, 
ce vin mérite d’être carafé 2 h 
avant le service afin de laisser 
le temps aux arômes de s’expri-
mer pleinement. Il accompagnera 
divinement bien vos viandes 
rouges en sauce pour votre plus 
grand plaisir.

attention, cette page contient le Mot caché nuMéro 5 :  _ _ _ _ (4 lettres)



100




