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70.123 PERSONNES QUI VIVENT ET BOUGENT EN CŒUR D’HÉRAULT !

MENSUEL GRATUIT

t !
û
o
G
u
d
t
i on
u
q
x
u
a
e
d
Des Ca

Route de St. Pons - 34600 Villemagne
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C le Mag a
11 ans !
La reproduction des illustrations et photos publiées dans C le mag
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reproduction des textes et articles est autorisée, sous réserve de
la mention suivante : “source : C-le mag”.

La contrepèterie, c’est l’art de décaler les sons.
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PRUNIAUX BIJOUTIER
FABRIQUANT - CRÉATION SUR MESURE

BOUTIQUE - ATELIER DE CRÉATION ET DE FABRICATION

04 67 98 21 39
18 Place de la République

PÉZENAS

Radios locales

Marchés du Terroir

FM du territoire

ANIANE Jeudi matin
ASPIRAN lundi et jeudi matin
BÉDARIEUX lun matin et sam matin

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

(BioNat)

RADIO LODÈVE

CANET mardi et jeudi matin
CLERMONT mercredi matin
GIGNAC samedi matin
HÉRÉPIAN samedi matin
LAMALOU mardi, jeudi et sam matin
LE BOUSQUET samedi matin
LE CAYLAR dimanche matin
LÉZIGNAN dimanche matin

95 - 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

LODÈVE samedi matin
MILLAU vendredi matin
MONTAGNAC vendredi matin
MONTARNAUD mer et dim matin
MONTPEYROUX jeudi matin
NANT mardi matin
NÉBIAN mardi, jeudi et ven matin
PAULHAN jeudi matin
PÉZENAS samedi
ST ANDRÉ mar, ven et dim matin
ST JEAN DE FOS mardi matin
ST PARGOIRE mardi matin

Offices de tourisme
CIRQUE DE
NAVACELLES ET
LARZAC MÉRIDIONAL

AGDE

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

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

LODÉVOIS-LARZAC

LA MAISON DU GRAND
SITE
DU CIRQUE DE
NAVACELLES

MILLAU-SUD AVEYRON

Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 44 51 52

CLERMONTAIS

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

- 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

PÉZENAS-VAL
D’HÉRAULT

1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

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

BÉDARIEUX

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

LAMALOU-LES-BAINS

7 place de la République
34700 LODEVE
Tél : 04 67 88 86 44
1, place du Beffroi
12100 MILLAU
Tél : 05 65 60 02 42

MONTPELLIER

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

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
- 2 place de la Liberté 34150 ST
GUILHEM. Tél : 04 67 56 41 97
- La Maison de Grand Site
Pont du Diable
Tél : 04 67 56 41 97

PAYS DES MONTS
ET DES SOURCES
34260 AVENE
Tél : 04 67 23 43 38
34650 LUNAS
Tél : 04 67 23 76 67

Cinéma, Théâtre, Musée…
BÉDARIEUX

• Ciné 3
10,rue Saint-Louis
www.cine3-bedarieux.com

CLERMONT L’HLT

• 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

Appreciez le tout de mon cru !

• Bibliothèque
16, rue Louis Blanc
Tél : 04 67 96 05 77

FOUZILHON

• Théâtre de Pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75

GIGNAC

HÉRÉPIAN

• Musée de la cloche
Avenue de la Gare
Tél : 04 67 95 39 95

LODÈVE

• Cinéma Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23

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

• Théâtre Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 44 15 90

• Théâtre
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 56 10 32

• Musée Fleury
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 10

• Médiathèque
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 08

• Pôle des Métiers d’Art
6, place Gambetta
Tél : 04 67 98 16 12

•Pôle des Métiers d'Art
45, Grand'Rue
Tél : 04 67 44 29 29

ST ANDRÉ
DE SANGONIS

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

• Bibliothèque
5, rue des Fontaines
Tél : 04 67 57 90 46

ST JEAN DE FOS
• Argileum
Maison de la poterie
Tél : 04 67 56 41 96
• CIST
8 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11
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LES ACTUS
D

éménage
Ça y est ! les différents services
administratifs jusqu’à présent dispersés
dans la ville de Lodève, ont investi
l’immeuble dit “Barral” et créé une
“maison intercommunale des services
publics”. Ainsi, en plus des bureaux de la
Communauté de Communes du Lodévois
et Larzac, sont regroupés les chambres
consulaires (Commerces et Industries,
Métiers et Artisanat, Agriculture), les
organismes autour de l’emploi, de la
formation et de l’insertion comme la
Maison de l’Emploi du Pays Cœur d’Hérault,
la Mission Locale Jeunes et bientôt le
Pôle Emploi. Tél : 04 67 88 90 90 Email :
contact@lodevoisetlarzac.fr

M

obilisation ?
C’est pour soutenir
l’entreprise Irrifrance,
basée à Paulhan, et
ses employés, que des élus de la
Communauté de Communes du
Clermontais et des villes et villages
avoisinants, se sont mobilisés pour
débloquer la situation. A suivre …

E

T

erre d’accueil
Permettre l’installation d’agriculteurs
de proximité ? C’est pour répondre aux
questions concernant les terres en friche qui
pourraient être utilisées par les agriculteurs que la
Communauté de Communes du Lodévois et Larzac
organise des réunions d’informations à destination
des propriétaires de foncier agricole, en novembre, le
20 à St Privat, le 24 à Fozières et le 25 aux Plans.
Infos : Mme Méline 04 11 05 01 49 ou Mme Meignen
04 67 44 75 79

A

genda 21
Construire le 21e siècle en conciliant les
contraintes économiques et sociales tout
en préservant l’équilibre naturel de la planète. La
plupart des villes du territoire participe à cette
démarche mise en place en 1982 lors du Sommet
de Rio. Agir local ? Renseignez-vous et participez
car ce sont les deux principes nécessaires à la
mise en place de “l’Agenda 21”.

lections
Un conseil municipal des jeunes va se créer
à Bédarieux, il sera composé de 16 conseillersjuniors avec égalité filles-garçons, élus en
décembre par les enfants du CM2 à la 4e. Ces
jeunes élus devront mettre en place des projets
qui les concernent directement. La mise en place
se fera en janvier 2015.

T

D

emain
On en parlait dans C le
MAG n° 93 ! A l’occasion
de 3 cafés-débats, le
projet de territoire 2015-2021 de la
Vallée de l’Hérault sera abordé, le 5 à
Puilacher, le 13 à St Saturnin, et le 19 à
Montarnaud. Les débats seront animés
par Radio Pays d’Hérault en présence
d’un intervenant diffèrent en fonction
des thématiques. Les débats seront
diffusés sur RPH les vendredis 7,14, et
21 à 15h.

ravaux
Le pont de Gassac entre Gignac et Aniane a été endommagé durant les intempéries
sur 2m de profondeur et près de 4m de hauteur. Les travaux de réparation sont
lancés depuis le 28 octobre et devront se terminer le 21 novembre. Ils sont financés par
le département pour un montant de 290 000€. Dérivation du ruisseau, évacuation de
l’eau présente dans le lit, réparation des parties écroulés, et reconstruction du lit sont
les grandes lignes des travaux de remise en état.

Ce camp a été victime d’un coup de semonce.
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FÊTE DE L’ESTABEL PRIMEUR 2014

Cabrières, plaisirs d’'Automne

Cabrières - Caves de l’Estabel

21
22
23
Novembre

Vendredi 21 novembre :
dégustation de "l'Estabel Primeur AOC"

Dimanche 23 novembre : journée sport et
détente

› 19h : Caveau des Vignerons de Cabrières.
Présentation de l’Estabel Primeur AOC.
› 20h : Dégustation de l’Estabel Primeur AOC
Animation musicale.
« SOUPE à L’OIGNON et SAUCISSE »
Sur le parvis de la cave, sous le chapiteau (chauffé).
Participation : 10€.
Inscription avant le 15 novembre
au caveau des Vignerons, tél. : 04 67 88 91 65

Samedi 22 novembre : soirée repas

› 18h30 : Caveau des Vignerons de Cabrières
Apéritif dégustation de l’Estabel Primeur AOC
› 20h : Repas gastronomique préparé par le
restaurant « Le Sanglier »
Animation musicale : Alain Sebbah chante
Serge Lama, suivi d’une soirée dansante
Sur le parvis de la cave, sous le chapiteau (chauffé).
Entrée 24€ sur réservation avant le 15 novembre.
Tél. 04 67 96 24 66 Restaurant Le Sanglier
ou 04 67 88 91 65 Cave de Cabrières.

› 8h30 : Randonnée V.T.T. tout public (3 circuits :
parcours sportif 35km ou 25km + parcours familial
10km) organisée par le Foyer Rural de L’Estabel.
Départ de la cave : 8h30 → Dernier départ 10h.
Inscriptions sur place à partir de 8h :
Adulte : 8€ (une bouteille de la cave de Cabrières
offerte à l’inscription ou des caves de l’Estabel).
Enfant : 2€ (moins de 12 ans)
Renseignements M. BOURDON : 06 72 80 43 73
Mairie de Cabrières : 04 67 96 07 96
Cave de Cabrières : 04 67 88 91 65.
› 9h : Randonnée pédestre tout public (sur
inscription) : découverte des paysages et du patripatri
moine de Cabrières, animée par nos vignerons.
Départ de la cave. Durée : 3 heures environ. Places
limitées, inscriptions au 04 67 88 91 65. Gratuit.
› 12h30 : Possibilité de restauration sur place.
Repas préparés par le Foyer Rural de L’Estabel.
› 16 h : Clôture de la fête du vin Primeur.

infos : 04 67 88 91 65

publi-rédactionnel

RENCONTRE AVEC VÉRONIQUE DELEUIL

du Restaurant-Pizzeria La TRANSHUMANCE au Caylar

- Bonjour Véronique, comme chaque année, faisons
le point sur votre restaurant «La Transhumance» au
Caylar.
- Ce faisant je retrouve les lecteurs de C Le Mag et c’est
toujours un vrai plaisir.
- 2014 est une année difficile, comment traversezvous cette période ?
- Je constate une fidélisation de la clientèle qui
s’amplifie. Évidemment, je souhaiterais une marge
bénéficiaire plus importante, mais je reste sereine
pour l’avenir.
- Comment évolue votre clientèle ?
- Elle évolue bien, très bien même puisque je vois
une augmentation certaine de la clientèle locale de
Lodève, des hauts cantons et de Millau. Les familles
s’installent pour diverses occasions festives et c’est un
vrai bonheur que de fêter, par exemple, l’anniversaire
d’une grand-mère entourée de tout cet amour.

- Quel est votre plus ?
- Les gens aiment l’authenticité et «La Transhumance» doit
peut-être porter cette mémoire, cet accueil, cette simplicité.
Il est fréquent de recevoir des couples d’amoureux, des amis
qui rient fort, des voisins du village qui s’installent à la même
table. Après tout, c’est ça la France, on aime bien manger et
on aime bien vivre !
- Le Caylar est «village d’étape», êtes-vous bénéficiaire de
cet état de fait ?
- Certainement puisqu’au fil de l’été, les touristes se sont
installés nombreux en terrasse en plein «cagnard», comme
l’on dit ici (rire).
C Le Mag interroge deux clients
habitués du lieu...
- Aujourd’hui il faut réserver,
c’est un comble pour nous qui
venons souvent depuis tellement
longtemps.

“La Transhumance” - 04 67 88 21 80 - 163 Bis av de Montpellier - 34520 Le Caylar
8 www.c-lemag.com

LES ACTUS
L

aguiole, le retour
La justice européenne a annulé la marque “Laguiole”
déposée en 1993 par un habitant du Val de Marne. Les
couteaux de Laguiole récupèrent leur nom, la commune
peut donc raccrocher le panneau à l’entrée de la ville
symboliquement débaptisée le 19 septembre 2012
pour dénoncer la privatisation de son nom par cet
entrepreneur.

A

fond
Le fonds de dotation “Mécènes
Montpellier Méditerranée” a pour mission
de soutenir les projets d’intérêt général
inscrits dans des démarches de valorisation des
ressources culturelles locales afin de développer
l’attractivité du territoire de la CCI de Montpellier.
Ce fonds lance son premier appel à projets
culturels ; artistes et structures culturelles doivent
adresser leurs candidatures avant le 15 décembre
2014, cela concerne entre autres Lodève et la
Vallée de l’Hérault.

S

ommeil
D’après une enquête menée
par l’Institut National du
Sommeil et de la Vigilance (ça
existe !) un actif français dort en
moyenne et en semaine 6h55 par
nuit mais 36% dorment moins de
6h, c’est-à-dire en deçà du temps
de sommeil recommandé pour
éviter des troubles de santé. Un
retour à la grasse mat est donc
une résolution à ne pas oublier
pour l’année prochaine !

T

errasses du Larzac
L’appellation Terrasses du
Larzac est depuis juin 2014
une nouvelle AOC française. Le
décret d’application a été publié
le 17 octobre. Situé sur environ
1000km2 (45km de long sur 20km
de large) sur les vallées de la Lergue
et de l’Hérault, l’appellation est
une reconnaissance du travail des
vignerons et une protection juridique
à l’international. Les AOC Terrasses
du Larzac sont exclusivement
des vins rouges. Ils doivent être
composés d’au moins 3 cépages
parmi les 5 variétés languedociennes
(grenache, mourvèdre, syrah,
carignan, cinsault) et le rendement
ne doit pas dépasser 45hl/ha. Ce
sont quelques-unes des contraintes
de cet AOC.

S

ud de France
Les produits labellisés Sud de France se trouveront sur
le site marchand sud-eshop.com. La logistique est basée à
Vendargues pour gérer le stock et les expéditions.

M

usée
Le musée de Lodève est donc fermé
pour travaux jusqu’en 2016 ce qui
n’empêchera pas les expositions à Lodève.
D’autres lieux seront investis comme le
cloître de la cathédrale ou l’immeuble “Barral”.

J

ournées Mondiales
Le 11 novembre c’est la journée mondiale de l’entrepreneur, (morbide non ?) le 13,
journée mondiale de l’utilisabilité (?) mais aussi de la gentillesse, le 15, journée du
recyclage et des écrivains en prison, le 19 celle des toilettes (et oui 2,4 milliards
d’individus n’en ont pas) mais c’est aussi la journée de l’homme, le 25 celle de l’élimination
de la violence à l’égard des femmes et le 30, journée mondiale sans achat ! !
Vivement la journée mondiale du 21 décembre ! ;-) A suivre…

Cet hôtel-restaurant propose des rillettes en fût.
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ON EN PARLE…
C’EST CHAUD
Dominique et son fils Anthony ouvrent à
Bédarieux “Granul’Hérault”, l’entreprise dont
nous avons besoin afin d’alimenter nos poêles
et nos chaudières. « L’hiver sera chaud, grâce à
Granul’Hérault ! Nous pouvons livrer sur la totalité
du territoire des granulés 100% résineux, 100%
naturel, conditionnés en sacs de 15kg ou en seaux
de 10Kg. Notre produit est certifié N.F. »
Contact : 04 67 23 67 69

À L’AIDE
Nouvellement installé à Lodève au 8
av de Fumel, Xavier Grosclaude est
avocat généraliste. « Ce n’est pas
une permanence, je suis donc présent
tous les jours. Mes compétences
en matières comptables et sociales
apportent une valeur ajoutée à mes
conseils, mais je suis ravi de proposer
mes services à tous, qu’il s’agisse de
particuliers ou de professionnels ».
Contact : 04 11 37 00 67

BELLES SENTEURS
Marie est une jeune maman et comme un
bonheur n’arrive jamais seul, elle réalise son
rêve et ouvre à Canet “Or K’idées”. « Pour
être fleuriste j’ai d’abord suivi quatre années
d’études, puis cinq ans de pratique à Clermont
l’Hérault comme employée. Aujourd’hui, je vous
reçois dans ma boutique, venez y découvrir
mes compositions florales originales. »
Contact : 04 67 96 24 25

10 www.c-lemag.com

HISTOIRE D’EAUX
“Qui c’est ? C’est l’plombier !” William Pérera
ouvre son nouveau local “Odyssée des Eaux”
dans la zone Le Capitoul à Lodève. « Il est
important pour mon entreprise de présenter
à ma clientèle diverses salles de bain avec un
panel de robinetteries adéquates. Je travaille
sur tout le territoire et bien au-delà, laissezmoi un message je vous rappelle sans faute. »
Contact : 06 03 98 36 75

PAS BÊTE
Aux Moulières, petit hameau avant
Lauroux sur la route de la grotte de
Labeil, s’installe Jocelyne qui est
comportementaliste et éducatrice
animale pour chiens et chats ;
nous la rencontrons dans son
entreprise "Educ Action". « Afin de
mieux vivre avec votre animal, il est
parfois indispensable de rencontrer
la personne qui sait comprendre,
écouter, solutionner le relationnel
entre l’animal et l’humain. »
Contact : 06 63 21 72 90

BELLES SAVEURS
“Et j’ai crié, crié, Aline ! pour qu’elle”… ouvre à
Clermont l’Hérault. “L’Echappée Belle”, l’épicerie
fine aux senteurs et aux goûts délicats : « Cuisinez
facile et original, les produits que vous trouverez ici
faciliteront vos préparations, d’autant plus que vous
bénéficierez de mes conseils ! »
Contact : 04 67 96 91 69

Ce sont toujours les bons qui nous quittent.
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14-18 : LES HÉROS
DE L’HÉRAULT

U

n conflit qui, rappelons-le,
a fait 9,7 millions de soldats morts ou disparus
de part et d'autre (dont
1,4 million de français et coloniaux)
et 21 millions de blessés (dont 4,2
millions de français et coloniaux).
Sans compter les pertes civiles estimées à 8,9 millions, ce qui porte le
nombre total de morts ou disparus
à 18,6 millions !

L'ébranlement de toute
une région

terminera sa vie centenaire à l'hôpital de Lodève. Faisant partie des
XVe et XVIe Corps d'Armée, la plupart des Héraultais partiront dès le
début des hostilités en Lorraine, où
ils essuieront parfois les insultes
adressées aux “soldats du Midi”.
Elie Montagne, de Salelles-du-Bosc,
poseur de lignes téléphoniques, notera « un manque de coopération
des populations d'Alsace-Lorraine
qui peut se comprendre, celles-ci
ayant des soldats dans les deux
camps ».

Mais tous les Héraultais ne partiLorsque le 1er août 1914, le tocsin,
ront pas en première ligne. Certains
ou parfois le tambour, retentit
seront rappelés assez rapidement
dans toutes les villes ou villages de
vers l'arrière en raison de leurs
France, nul ne peut alors imaginer
compétences spécifiques. Ce sera
l'étendue des dommages humains
notamment le cas des charrons,
et matériels qui seront causés par
forgerons, bourreliers, tonneliers et
ce premier grand conflit mondial du
autres ouvriers spécialisés. Autre
XXe siècle. Dès le lendemain, comme
remarque importante qu'il convient
l'écrira Joseph Delteil, « La France
de rappeler : 10
devint une imdépartements
mense gare »,
UN BERGER DE GIGNAC,
français seuletous les hommes
MOBILISÉ À 15 ANS ET QUI
ment ont été
mobilisables,
TERMINE SA VIE CENTENAIRE
le théâtre de
de 18 à 47 ans,
À LODÈVE !
guerre. Ce qui
se devant de
signifie que le
gagner au plus
rôle de “l'arrière” s'est montré prévite leur lieu d'affectation, la pludominant tout au long de ce conflit,
part des Héraultais rejoignant dans
et que la plupart des Héraultais
un premier temps les régiments
restés sur place n'ont jamais vu de
méridionaux (81e R.I de Montpellier,
soldats ennemis, à l'exception des
96e R.I de Béziers ou le 142e R.I de
prisonniers de guerre allemands arLodève). A propos de ces départs,
rivés dès 1915 dans le département
l'instituteur de Soubès, Jean-Andans les camps de Sète et de Caux
toine Sauzet, parlera d'un « enthou(Notre-Dame de Mougères), dont
siasme angoissé », moins en accord
certains furent employés plus tard
avec les idées de départ « fleur au
dans les travaux des champs.
fusil ». Pour l'anecdote, on notera
le parcours de Noël Vacher, dit “La
Closque”, berger de Gignac, qui, bien
L'économie départementale
qu'âgé d'à peine 15 ans, réussira à
mise à contribution
se faire mobiliser, survivra à toutes
Le pays est en guerre, avec une
les offensives où il fut engagé, et
12 www.c-lemag.com

LA GUERRE DE 1914 À 1918 : LES HÉRAULTAIS SUR TOUS LES FRONTS
A l ’ h e u re o ù les commémorations de la Pr e mi è r e Gu e r r e Mo n d i a l e s e s u cc è d e n t à t ravers la France, il est in t é r e s s a n t d e co n s t a t e r q u e d ’ a o û t
1 91 4 à n o v e mbre 1918 la vie de bon n omb r e d ’ Hé r a u l t a i s e t Hé r a u l t a i s e s
s’ e st t ro u vé e profondément modifié e p e n d a n t t o u t ce co n fl i t .
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partie de ses hommes sur le front.
C'est donc à eux qu'il faut penser
en premier, ce qui aura pour conséquence de bouleverser toute l'économie du pays.

ARTICLE DE BERNARD FICHET

Les femmes Héraultaises

Lorsque la guerre est déclarée, nous
ne sommes qu'à quelques semaines
des vendanges. Celles-ci, malgré le
départ des hommes à la guerre, s'efDans le département de l'Hérault,
fectueront tant bien que mal grâce
le bois est exploité pour consoà la main d'œuvre habituelle en prolider les abris des tranchées. Mais
venance d'Espagne. Mais il s'avère
d'autres richesses minières (charrapidement que la consommation
bon de Graissessac) ou indusde vin des Poilus risque d'augmentrielles (briques réfractaires et
ter. En 1914, le département de l'Héautres produits pour la fabrication
rault jouit d'une bonne récolte, avec
de l'acier) seront sollicitées, l'usine
15 millions d'hectolitres, desquels
hydroélectrique des usines Teisseles viticulteurs Héraultais offriront
renc à Ceilhes montrera toute son
100.000 hl aux Armées. A Soubès,
efficacité, ainsi que le site pétrolier
quelques viticulteurs décident de
de Frontignan. Autant de sites qu'il
donner environ 1% de leur stock. Sur
faudra surveiller pour éviter les sale front, de 50cl (un quart en alu par
botages. Mais
jour) en 1914,
ce sera sans
la
consomdoute l'indusmation
va
« QUE J’EN AI VU DE CES
trie textile qui
rapidement
FEMMES QU’ON CROYAIT
se montrera
augmenter
ÊTRE
DES POUPÉES ET QUI
la plus utile et
pour arriver
SUBITEMENT SONT DEVENUES
la plus perforà 1 litre dans
PRESQUE DES HOMMES ! »
mante. A l'enles deux dertrée en guerre,
nières années
les tenues mide
guerre.
litaires, avec la capote “gris de fer
Encore ne s'agit-il que d'un vin à
bleuté” et ses pantalons et képis
8° d'alcoolémie. Des vins qu'il faut
rouge “garance”, se sont avérées
amener jusqu'au front par wagonsdes cibles trop faciles pour l'ennemi.
réservoirs étroitement surveillés.
D'où la tenue bleu horizon apparue
En 1915, la récolte s'avère quatre
dès 1915 grâce aux usines textiles
fois moins bonne. A cela, plusieurs
de la région : tissage à l'usine Doexplications dont le manque de pronadille de Bédarieux et usines de
duits de traitement ou de chevaux
draps de troupe à Clermont-l'Héde trait, la plupart ayant été réquirault, Lodève (usine Vitalis-Teissitionnés. Mais le plus important
serenc-Visseq), la plus importante
reste le manque de main-d’œuvre.
se situant à Villeneuvette (famille
Jusqu'à présent, les femmes des
Maistre).
viticulteurs participaient éventuelDans le même temps, des chauslement à l'entretien des vignes :
sures sont confectionnées à Montplantation, greffage, taille, ramaspellier et des obus à Bédarieux, le
sage des sarments, épandage d'enpôle économique central demeurant
grais, cueillette des raisins de table
le port de Sète.
et vendanges, mais n'avaient jamais

Cette décharge de foudre m’a enlevé toute ma poutre.
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lions de tués, blessés, mutilés à
vie, ses “gueules cassées” ou ses
prisonniers de guerre. Et par voie
de conséquence, de ces millions de
veuves et d'orphelins (Pupilles de la
Nation).

d'armement “les munitionnettes”,
accès aux caves. Avec la guerre, il va
tandis que d'autres encore, prindonc leur falloir relever les manches,
cipalement dans les villes se sont
comme le décrit si bien l'instituteur
retrouvées à la distribution du courde Soubès : « Que j'en ai vu de ces
femmes qu'on croyait être des pourier, à la conduite de tramways, aux
pées et qui subichemins de fer
tement sont deou à des tâches
« UN HOMME DONT LA
venues presque
administratives,
SOUTANE NOIRE ET SA CROIX avec des sades
hommes.
D’AUMÔNIER FURENT SES
Saluons respeclaires moindres
SEULES ARMES ! »
tueusement ces
que ceux des
petits
doigts
hommes. Et tout
autrefois mignons et maintenant
cela, en plus des difficultés renconcalleux, ces jupons crottés et ces
trées pour subvenir au quotidien à
leurs besoins, malgré le retour aux
sabots boueux ». Et de fait, parfois avec l'aide des anciens, ou de
jardins et les cartes de rationneleurs maris qui par courrier leur proment, en plus de l'éducation de leurs
enfants, beaucoup d'instituteurs et
diguaient leurs conseils, les femmes
de professeurs ayant été mobilisés.
des viticulteurs ont largement
apporté leur tribut à l'effort de
guerre. Ce ne furent naturellement
Devoirs de mémoire
pas les seules à prendre ainsi leur
destin en mains, d'autres se trouOn ne parlera jamais assez de ces
vant embauchées dans les usines
années de guerre, avec ses mil14 www.c-lemag.com

De nombreux ouvrages, films ou
documentaires ont déjà traité de
ces sujets. Pourtant, à l'occasion
de ce centenaire du début de la
guerre, de nombreuses communes
du département ont tenu à entretenir un devoir de mémoire en organisant qui des rencontres scolaires
franco-allemandes, qui des expositions ou des conférences telles que
celles qui se sont déroulées le mois
dernier à Bédarieux à l'initiative
de l'association Résurgences ou à
Saint-Jean de Fos avec l'association
Lo Picart. A Bédarieux, en dehors
d'une exposition prêtée par l'Office
national des Anciens Combattants
et Victimes de guerre (ONACVG),
une autre exposition portait sur
le destin de quelques Bédariciens
engagés dans ce conflit : le marin
Marius Poulaud, quartier-maître TSF
sur le contre-torpilleur “L'Etendard”,
coulé au large de Dunkerque ; l'abbé
Benjamin Cabanel, incorporé en 1914
comme brancardier, avant de devenir aumônier militaire de la 7e armée
d 'Alsace, « un homme proche des
soldats dont la soutane noire et sa
croix d'aumônier furent ses seules
armes sur les champs de bataille».
Autre figure Bédaricienne, celle du
médecin Jules Pastre, affecté à
l'hôpital d'évacuation de Creil (Oise)
où il est possible, d'après un de ses
petits-fils, qu'il ait croisé la route
de Marie Curie venue y installer un
service de radiographie. Ces deux
manifestations ont été marquées
par les interventions de Louis Secondy et ses deux fils Jean-Luc et
Guilhem, tous trois historiens, auteurs du livre Les Héraultais dans la
guerre de 14-18 (Le Papillon Rouge
éditeur) qui retrace bien d'autres
aspects de cette guerre vécue par
les Héraultais, démontrant en particulier la parfaite solidarité entre les
soldats au front et leurs familes
restées à l'arrière, qui ont tous permis à la France de l'époque de se
redresser,... mais à quel prix ! 

RÉGIONS :
CHAMBOULTOU

3 E PARTIE

La ré fo rm e t erritoriale ne fait plus la u n e d e s jo u r n a u x , ch a s s é e p a r
l’a c t u a l i t é . Mai s elle n’est pas enterré e p o u r a u t a n t . No u s a vo n s d i s cu t é
d a n s l e s d e u x articles précédents de la p a r t q u ’ i l fa u t a cco r d e r à l a s o u v e ra i n e t é p o li ti que et du rôle de nos ra ci n e s p o l i t i q u e s d a n s l ’ é vo l u t i o n
d u d ro i t . Mai s cette réforme territ oria l e s e t r o u ve p a r fo i s d a va n t a g e
c ri t i q u é e a u no m de l’histoire de la ré g i o n . Da n s ce t a r t i cl e n o u s a l l o n s
c o n t i n u e r n o tre réflexion avec un philos o p h e fl o r e n t i n , Ma ch i a ve l , q u i s e
p o sa i t d é jà l a question du poids de l’h ist o i r e , d o n t i l me s u r a i t l a g r a n d e u r
e t l a ri g u e u r…



ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE

L

e poids de l’histoire se
mesure à l’aune des souffrances qu’il produit, mais
lorsque sa grandeur est
plus diffuse, plus douce, il est toujours difficile d’analyser sa vraie
influence. Dans l’histoire de France,
Toulouse et Montpellier furent
longtemps unifiées dans la même
province, province qui fut même
en 1789 une des plus importantes
du Royaume de par son influence
politique, sa population et son territoire. Mais est-ce à l’histoire de
dicter le futur ? Peut-elle servir de
critère pour justifier les choix de
nos politiques modernes ? C’est un
philosophe florentin du 16e siècle,
Niccolò Machiavelli, qui va nous
aider à poser les jalons de ce questionnement :
Machiavel aurait pu parcourir le
Comté de Toulouse vers 1510. Philosophe, dramaturge, il était aussi en
charge de missions diplomatiques
pour Florence, car les États Généraux de notre province étaient suffisamment importants pour que les
florentins s’y intéressent : à cette
époque le Languedoc était la frontière entre le Royaume de France
et le commerce méditerranéen,
et il s’étendait entre Toulouse, le
Donnez un bon coup de batte à ce Démocrite !

MIDI PYRÉNÉES
LANGUEDOC
ROUSSILLON

Rhône et le Puy en Velay sur plus de
41 000 km2. Cela représente moins
que les 72 000 km2 de la nouvelle
région en projet, mais cela conférait
à cette province une importance
cruciale. Son autonomie dans la
perception de l’impôt notamment
permettait à l’Intendant, et aux

différents Barons d’exercer une
influence politique, entre autres sur
l’aménagement du territoire.
Nous pouvons imaginer Machiavel
partir de Toulouse, siège du parlement, au petit matin, entouré de
quelques brumes, et filer vers la
www.c-lemag.com 15

Carte de Cassini du 18e siècle

lon) et la cité des Helviens (près du
cité de Carcassonne, là où le ciel
Rhône) - apparurent et furent les
bleu du midi s’impose réellement,
axes principaux de l’organisation
suivre les plaines parallèles aux
politique romaine, pour être ensuite
Corbières, pour arriver exténué aux
portes de la célèbre Narbonne. Le
transformées en diocèse au cours
du Moyen Age.
climat est doux,
Ce
Langueet lui rappelle sa
doc eut donc
Toscane. Mais
LES DIVISIONS ACTUELLES NE
des
racines
il n’est pas là
SONT QUE LE PRODUIT D’UNE
h
i
s
t
o
r
iques
pour rêver. Dès
ADMINISTRATION FRANÇAISE
profondes, et
le
lendemain
UN PEU FRIVOLE
même
après
il repart pour
la Révolution
Montpellier, là
Française, ces diocèses contioù le projet de fonder une cour des
Comptes est confirmé, permettant
nuèrent à inspirer le découpage
ainsi à la cité, dont seule la faculté
administratif de notre région.
de médecine est connue, d’exister
Machiavel connaissait, lui, des
politiquement.
temps politiques extrêmement
durs, car l’Italie d’alors –sans doute
Le peuple originaire du Languedoc
fut les Volsques, qui, colonisés
le pays le plus riche culturellement
par Rome, s’organisèrent autour
- se déchirait en des guerres intesde Narbonne, grande cité antique.
tines provoquées et entretenues
par les plus grandes cités (Rome,
Mais très vite les huit grandes cités
Venise, Naples, Milan, Florence...).
- Béziers, Narbonne, Nîmes, MontNostalgique de la Rome Antique, il
pellier, Lodève, Toulouse, accompagnées de Ruscino (dans le Roussillui arrivait de lire et de commenter
16 www.c-lemag.com

l’histoire de Rome de Tite Live, accordant à la mémoire le rôle qu’elle
pourrait jouer pour nous assurer que
les politiques ne se trompent pas.
Voilà ce qu’il écrivait dans les avantpropos Discours sur le première Décade de Tite-Live : « Pour fonder
une république, maintenir des États,
pour gouverner un royaume, […] on
ne trouve ni prince, ni république, ni
capitaine, ni citoyen, qui ait recours
aux exemples de l'antiquité ! Cette
négligence est moins due encore
à l'état de faiblesse où nous ont
réduits les vices de notre éducation
actuelle […] qu'au défaut de véritables connaissances de l'histoire,
dont on ne connaît pas le vrai sens,
ou dont on ne saisit pas l'esprit. »
L’histoire peut donc nous guider si
on la connaît. Quelle est celle du
Languedoc-Roussillon ?
Les divisions actuelles ne sont
que le produit d’une administration
française un peu frivole. En 1955 un
jeune énarque, Serge Antoine, est

termes pompeux et emphatiques.
[…] Je répéterai donc que rien n'est
plus général que l'habitude de louer
le passé et de dénigrer le présent.
Mais il n'est pas vrai qu'elle trompe
toujours. » (2nde préface du Discours sur la première décade).

Portrait de Machiavel, philosophe florentin du 16e siècle

ce que cela veut dire que la décision
chargé presque seul de dessiner les
arbitraire d’un haut-fonctionnaire
21 régions qui devaient permettre
donne son sens à notre identité à
à la France de rentrer dans l’âge
l’heure actuelle ? Cette anecdote
moderne, avec trois impératifs : la
peut tout autant donner un argupopulation devait être d’au moins
ment aux opposants de l’actuelle
un million d’habitants, les limites
réforme : devons-nous encore supdes départements devaient être
porter les décisions parisiennes qui
respectées, et l’influence de Paris
veulent modedevait
être
ler notre avenir
diminuée. Pararégional ?
doxalement
« L’HABITUDE DE LOUER LE
c’est à Paris
PASSÉ EST D’AUTANT PLUS
Revenons
à
que se décida
TROMPEUSE QU’ELLE NE
Machiavel, qui
ce
découTROMPE PAS TOUJOURS »
lui voulait l’unipage, et dans
té de l’Italie
un
entretien
moderne sur le
à l’Express en
modèle de la Rome Antique. Conti2004*, Serge Antoine expliqua qu’il
nuons à le lire : « Tous les hommes
ne se souciait pas toujours de l’hislouent le passé, blâment le présent,
toire pour faire son travail, mais
et souvent sans raison […] c'est
plutôt de procédés surprenants :
qu'on ne connaît jamais la vérité
il étudiait le trafic téléphonique !
tout entière du passé. On cache,
Nîmes appelle davantage Montpelle plus souvent, celles qui désholier que Marseille ? Donc il faut que
noreraient un siècle ; et quant à
Nîmes soit rattaché à Montpellier…
celles qui sont faites pour l'honorer, on les amplifie, on les rend en
Quel est le sens de tout cela ? EstElle étudiait les mots grecs et s’initiait aux descriptions verdoyantes d’Homère.

L’ambiguïté de se rattacher aux
références historiques est ainsi
toujours présente, mais pour paraphraser Blaise Pascal l’habitude de
louer le passé est d’autant plus
trompeuse qu’elle ne trompe pas
toujours, car notre mémoire rhabille
sans cesse les erreurs du passé
pour en faire la gloire de l'histoire
– mais pour autant ce passé peut
servir de modèle pour construire
l’avenir. A l’époque de Machiavel,
les princes utilisaient l’histoire à
leur guise pour servir leurs projets
guerriers, leurs conquêtes. Ces
projets étaient nombreux. Nous
pouvons prendre un exemple parmi
tant d'autres, mais celui-ci eut de
lourdes conséquences sur la vie de
Machiavel : la France après 1453
et la fin de la Guerre de Cent Ans
construisait son unité territoriale,
se réclamant en partie de l’œuvre
de Charlemagne. Mais cela n’empêcha pas le roi français Charles VIII,
fasciné par l’Italie, de l’attaquer
dans son intégrité territoriale dès
1494. Là le respect de l’histoire ne
comptait plus.
Il est délicieux de voir que le débat
politique contemporain n’obéit pas
à d’autres règles : ceux qui veulent
la fusion en appellent à l’histoire
du Comté de Toulouse ; les détracteurs de la réforme s’agrippent aux
bienfaits du Languedoc-Roussillon
créé il y a plus de cinquante ans. Qui
a raison, alors que tous s’appuient
sur l’histoire qui les arrange ? Seule
l’histoire qui relatera la probable
fusion entre les deux régions nous
le dira. Comme le faisait remarquer
Sartre, c’est l’avenir qui donne le
sens du présent. 
*http://www.lexpress.fr/
region/l-homme-qui-a-dessine-lesregions_490366.html
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LA BIOÉTHIQUE DES
MÈRES PORTEUSES
Jean-Philippe Robian : Le corps
humain est-il un objet commercial ?
Professeur Jean-Louis Balmes :
La législation française interdit d'utiliser les mères porteuses
mais dans un certain nombre de
Pays cette pratique existe. Ainsi,
certains états des U.S.A ont légalisé la GPA dans des contrats très
précis où la femme qui accepte de
porter l'enfant est protégée, les
parents aussi. Le coût de ce “portage” est, bien sûr, très élevé. Il
est à noter que la GPA s'adressait
à des femmes qui n'avaient pas
d'utérus ou avaient une malformation acquise, ou à des couples
hétérosexuels ayant certains types
de stérilité. Le problème s’est ensuite étendu : couple homosexuel,
homme seul, puis des programmations de carrière, enfin des raisons
simplement esthétiques ont “justifié” des demandes de GPA.
JPR : Tout ceci soulève des
questions fondamentales : Vous
qui œuvrez dans le cadre d'une
réflexion sur la bioéthique quelle
est votre positionnement ?
Pr. JLB : Pour comprendre les
enjeux de cette grossesse chez
une mère porteuse dans un ventre
loué je dois faire un rappel de
l'évolution de l'homme. Il y a 2 millions d'années que notre ancêtre
homo habilis s'est redressé, on le
nomme alors homo erectus, il va
marcher, expérimenter, s'outiller,
se déplacer, le néandertalien invente la famille, son cerveau va se
développer pour devenir 1000 fois
plus gros que celui du singe, c'est
le début de l'odyssée de l'espèce.
Les conséquences en sont majeures ; l'invention de la marche va
18 www.c-lemag.com

faire basculer le bassin qui devient
plus étroit, la femme va expulser
le petit d'homme prématurément.
Le cerveau de l'homme continue
à se construire, en contact avec
l'environnement, contrairement au
cerveau du singe qui naît à terme
donc définitivement opérationnel.
L’homme vit 2 naissances : une
d'ordre génétique, l'autre d'ordre
social ; l'espèce humaine naît 2 fois,
l'une à la naissance, l'autre à l'éducation dit Kant. Le petit d'homme
refait le parcours de l'évolution de
l'espèce humaine, qui a pris des centaines de milliers d'années, d'abord
très lentement pour ensuite s'accélérer dans les siècles précédents
notre ère. Pendant cette période
s'élabore une organisation stratégique anticipatrice de ses réactions
psychosomatiques (affect émotions comportements) les abords
psychanalytiques ou cognitivo-comportementaux
mettent

en quelque sorte des mots sur
l'élaboration biochimique qui permet
cette évolution.
Nous pouvons comprendre que le
vécu de cette mère porteuse va
être à son tour vécu par cet être
en évolution réagissant non seulement au milieu
mais
aussi
aux émotions
ressenties par
cette femme
pendant
la
grossesse ;
ceci
peut

RENCONTRE AVEC LE PROFESSEUR JEAN-LOUIS BALMES
Jean-Philippe Robian de C la Mag s’est entretenu avec le Professeur JeanLouis Balmes sur un sujet d’une brûlante actualité : la GPA (Gestation pour
Autrui). Jean-Louis Balmes est gastro-entérologue et hépatologue au CHU
de Nîmes, Président du Collège universitaire national des enseignants en
addictologie et membre du Haut Conseil de la Santé Publique.



modifier l'expression d’une partie
de son matériel génétique.
Le fait pour une femme de vivre
une grossesse, en sachant que cet
enfant qui va naître ne sera pas le
sien, peut ne pas être neutre. Ceci
entraîne un questionnement sur le
positionnement
de la mère dans
les différentes
cultures.
JPR : L'actualité médicale
nous
fait
décou-

vrir une série de manipulations :
transplantation d'utérus, création
d'utérus artificiel, planification
d'une naissance au moment le plus
opportun dans une carrière professionnelle. La femme a conquis
de haute lutte la liberté de son
corps mais qu’elles peuvent être les
conséquences de l'application de
ces nouvelles techniques médicales
sur le comportement humain ?
Pr. JLB : Ceci pose toute une série
de questions fondamentales. Des
questions juridiques ; Est-ce que
l'état a le droit de légiférer sur la
question essentielle : le droit de
chacun à disposer de son corps ?
La filiation doit-elle reposer
exclusivement sur le lien
biologique ?

ARTICLE DE JEAN-PHILIPPE ROBIAN

La législation sur l'adoption doit
être revue car ce sont très certainement les formalités juridiques
compliquées qui poussent les
couples à recourir à la maternité de
substitution telle qu’elle se développe aujourd'hui. Le statut du père
“récepteur” de l'enfant à naître doit
être clarifié de même que la situation du mari de la mère porteuse.
Enfin quels sont les droits de ces
enfants ? La Cour Européenne des
droits de l’Homme a tranché, elle a
condamné l’Etat français à donner
la nationalité française à ces enfants. De nombreux problèmes sont
en suspens : droit de connaître son
histoire, éventuellement pouvoir
rencontrer les différents acteurs,
les différents statuts d’héritier
possible.
Dans le comportement éthique des
professionnels de santé, la femme
est souvent prioritaire par rapport
à l'enfant en cas de grossesse
difficile, qu'en sera-t-il demain ?
L'utérus de la mère porteuse peutil avoir le statut de don (ou de
prêt) d'organe momentané avec un
risque de monnayer l'opération ?
En arrière-plan, l'ensemble de ces
réflexions nous ramène au débat
sur l’avortement et la contraception.
JPR : Professeur, nous vous remercions pour cet entretien. Une petite
conclusion ?
Pr. JLB : C'est une véritable révolution sociétale qui est en marche
à partir d'un développement exponentiel de toutes les techniques
médicales. La GPA existe, elle est
pratiquée, ne vaut-il pas mieux lui
donner un cadre législatif garantissant le cadre des indications et des
responsabilités engagées ? 

Il faut de fortes bottes aux dames de la Piste.
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CINÉMA

INTERSTELLAR

Film de Christopher Nolan (USA). Avec Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Casey Affleck, Michael Caine Genre : Science-Fiction - Durée : 2h49 - Sortie en salles : le 05 novembre 2014



LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

Résumé : Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d’explorateurs
s’attelle à la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité : franchir
les limites de notre galaxie pour savoir si l’homme peut vivre sur une autre
planète...

L

travaillé sur la théorie de la relativia terre n’est qu’une aiguille
dans la meule de foin qu’est
té de ce cher Albert. Selon lui, voyanotre galaxie et une espèce
ger dans le temps serait possible
de truc infinitésimal par
grâce aux fameux trous de vers.
Trous hypothétiques (purement
rapport à l’univers. Nous pouvons
mathématiques) qui formeraient
interpréter cet état de fait, en cas
de date de péremption imminente,
un raccourci à travers l’espacetemps. Ils relieraient deux points de
de deux façons. Positivement,
l’espace et du temps en un temps
en se disant, il y a forcément un
record comparativement au temps
endroit similaire pour nous accueillir ou négativement en soupirant,
qu’il faudrait pour parcourir linéairement la distance qui les sépare.
sa disparition ne changera en rien
l’équilibre cosmique, ce grand bazar
Espérons que le scénario sera assez
n’en a rien à ciclair pour saisir
ces subtilités
rer. C’est inéluc« IL NE FAUT PAS PENSER EN de la physique
table, la quesTANT QUE CINÉASTE AVERTI
quantique ! Il
tion de la survie
est vrai qu’avec
de l’humanité se
MAIS EN TANT QUE SIMPLE
posera un jour.
Inception
et
SPECTATEUR »
Bientôt, pour les
ses différents
rabat-joie, dans
niveaux de rêve,
fallait pas sommeiller au milieu du
quelques générations pour les optimistes à tendances pessimistes et
film. Mais Nolan a su ne pas nous
enfin dans plusieurs milliards d’anperdre en chemin. Seule la fin est
ouverte (la toupie ???).
nées (extinction de notre lampe à
Soyez bon Christopher. Imaginatif
rayonnement qui actuellement est
vers le milieu de sa vie) pour les
mais concis. Que le voyage soit péinconscients.
rilleux, semé d’embûches, physique
mais pas trop métaphysique (cf.
Christopher Nolan, lui, ne baisse
2001 l’Odyssée de l’espace) !
pas les bras, et opte pour la vision
Comme il est dit dans la BA « Il ne
positive des faits. Il y a forcément,
faut pas penser en tant qu’individu
quelque part, un jardin qui ne s’apmais en tant qu’espèce », je me
pelle pas terre (cf. Moustaki) prêt
à accueillir cette espèce animale
permets de paraphraser en vous
qui a le don de scier la branche sur
disant « Il ne faut pas penser en
tant que cinéaste averti mais en
laquelle elle est hautainement pertant que simple spectateur ». Bref,
chée. Limite inconscient, je ne peux
un casting de choix, un réalisateur
passer à côté de cette extraordiau sommet de son art, une musique
naire aventure maintes fois imaginée à l’occasion de lectures, films
signée Hans Zimmer, 165 millions de
dollars, que du beau monde pour
ou simples divagations spatio-temnous inviter à bord de L’Endurance.
porelles adolescentes et plus.
Nolan (Memento, la trilogie Batman,
Prévoir du ravitaillement, le voyage
Le Prestige, Inception) et son frère
dure près de 3 heures. Sachant
Jonathan ont écrit le script en s’inspirant des travaux de Kip Thorne, un
qu’une heure à travers le trou de
éminent physicien connu pour avoir
ver équivaut à 7 ans sur terre… 
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GUILLAUME DUMAZER
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/

127 pages illustrées en couleurs,
14, 90 € - ISBN : 9782357660762

ROMAN

ENCORE DES NOUILLES DE PIERRE DESPROGES
Editions : Les Echappés - Parution : 2014

O

n sait peu que Pierre Desproges avait écrit des chroniques semi-culinaires dans
le très officiel magazine Cuisine et
Vins de France entre 1984 et 1985,
les voici illustrées cette fois par de
célèbres dessinateurs dont Cabu,
Catherine (de loin la plus pertinente), Wolinski ou Tignous. “C’est
avec l'humilité d’un gastronome approximatif doublé d’un buveur anarchique” que Desproges commence
à contribuer à cette revue pourtant loin d'être réputée pour son
humour au vitriol, particulièrement à
Millau. Outre l'humour acide de son
auteur qui a dû provoquer son lot
d’infarctus en son temps guindé, on
apprend aussi beaucoup au fil des
pages, qui peut aujourd'hui rappeler
du tac au tac qui était le méconnu
Jonathan Paxabouille, quels sont
les ingrédients du kir marron et du

cheval-melba ou comment fait-on
cuire des carottes sans eau ni casserole ? ! Et puis bon, vu l’état déplorable du liquide qui coule généralement du robinet (Et dire qu’il y en
a qui se réjouissent des recherches
sur le gaz de schiste), on est tenté
de suivre les conseils éclairés de
l’auteur : “Faites comme moi. Buvez
du vin nom de Dieu ! Et quand l’appel
sournois et satanique de l'eau viendra vous tenter l’épiglotte, au hasard d'un égarement fortuit dans le
désert des Tartares, ne cédez pas.
[…] N’oubliez jamais que Bourgueil
est à moins de 15 000 kilomètres de
la Tartarie, à vol d'oiseau.” A boire,
à manger (à part des endives), et
surtout de quoi se marrer dans ce
recueil si caractéristique d’un Maître
des mots qui manque cruellement
trente ans après la confection de
ces papiers. 

9 SEMAINES 1/2 DE ELIZABETH MCNEILL
Editions : Au Diable Vauvert- Parution : 2013



GUILLAUME DUMAZER
http://pwahlegretitbulletindelanawakulture.
hautetfort.com/

201 pages, 15 €
ISBN : 9782846267748
Ce jeune homme danse comme un ballot.

L

ire un roman érotique en public, c’est un peu comme pisser d’urgence dans une ruelle
en plein jour, un peu gênant mais du
moins se sent-on moins indécent
qu’avec en main une presse généraliste toujours plus loin dans le vil
sensationnel. La poésie crue d’une
Elizabeth McNeill a au moins le mérite de déconnecter quelques instants le cerveau de cette planète
bien malade ; un peu de sensualité et quelques coups de ceinturon plus loin, le récit, très court et
intense, est déjà dévoré. Trop vite.
Il a déjà fallu pratiquement trentecinq ans pour découvrir l’auteur de
ce roman (que tout le monde a vu
par le film, mais que personne n’a
jamais lu) publié sous ce pseudonyme d’Elizabeth McNeill, dissimulant en fait derrière Ingeborg Day,
éditrice pour un magazine féminin,

qui finira par se suicider en 2011
sans éclaircir le mystère. Mais voici
donc le roman sulfureux d’une rencontre météorique racontée dans
un journal par une femme qui vit
soudain une histoire d’amour avec
un homme qui l’amène petit à petit
vers une initiation sadomasochiste.
En lieu et place d’un récit vulgaire
que l’époque aimerait voir dévoilé
à l’encre rouge et en grossières
majuscules, ce journal est écrit sans
artifice pervers mais bien sur le ton
de la confidence au papier, pas forcément dirigée vers un quelconque
public, mais plutôt vers le fond d’un
tiroir. La sensibilité cérébrale toute
féminine de l’ensemble se révèle
troublant et empli de passion,
chose qui fait la différence dans
l’évocation de l’amour dans ce qu’il
a de plus fort et vrai. Bien plus fort
que des images. 
www.c-lemag.com 21
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ADISSAN
11E
MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL. Créateurs, ProducDIM 30. De 10h à 17h30.

teurs, et Artisans d’art sont réunis
pour vous présenter leurs créations
artisanales & leurs produits du terroir. Activités ludiques, concours
de dessin, spectacle pour enfants
(Gratuit), jeux forains. Venue du
Père Noël & distribution de friandises. Tombola des exposants.
ESPACE POLYVALENT. RENS : 04 67 25
10 34.

TIER.

ROUTE DE CLERMONT. RENS : 04
67 95 45 62.
SAM 22. 21h. SPECTACLE

HUMOUR. « DEMAINSON

S’ÉVADE ». Tout public. Tarif :
15/25 euros. LA TUILERIE. 19, AVENUE ABBÉ TARROUX. RENS : 04 67 95
48 27.

MAR 2 DÉC. 21h. SPECTACLE

CIRQUE. «

TIRAVOL »

par la Cie Daraomaï. Tout public.
Tarifs : 7/10/15 euros. LA TUILERIE.
19, AVENUE ABBÉ TARROUX. RENS : 04
67 95 48 27.

ASPIRAN

THÉÂTRE. « POISON ».

Une pièce flamande interprétée par
Hervé Briaux et Sophie Rodrigues.
THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE DE
BAYSSAN. RENS : 04 67 28 37 32.

Bailey, Leghau, Cebb, Cosmic
Boyz, Brainsucker, Superlate,
Caswell Vera, Mr & Mrs Traxx,
Darwin Snd Systm Cheap Kidz.
Tarif : 5 euros. SALLE ZINGA ZANGA.
TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 36 44 45.

VEN 7. 21h. CONCERT.

YATÉ - NEERMAN.

(Jazz).

THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE
BAYSSAN. RENS : 04 67 28 37 32.

DE

AU

DIM 30. 18h. CONCERT.

MA-

Saint
Petersbourg Ballet Théâtre. SALLE
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37
36 44 45.

THIEU

MADENIAN.

SALLE
ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37
36 44 45.

CASTRIES
DU MER 5 AU DIM 16. 13E

ÉDITION DES THÉÂTRALES
DE CASTRIES. Rencontres

organisées par la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateur et d’Animation. Tarif : 9/6
euros. Gratuit - de 12 ans. FOYER
COMMUNAL H. PAULET. ROUTE DE SOMMIÈRES. RENS : 06 62 32 57 50.

CAYLAR
SAM 8. 20h30. THÉÂTRE. « LA
VIE COMME ELLE VA ».

Dès 12 ans. Tarif : 5 / 8 euros. SALLE
RENS : 04 67 96 31 63.

DES FÊTES.

CLERMONT
L’HERAULT

ZINGA ZANGA. TRAVERSE DE COLOM/ MONTFLOURES. RENS : 04 37
36 44 45.

A PARTIR DU VEN 14. EXPOSITION photographique « RÊ-

JEU 27 à 19h et VEN 28 à 21h.

KOU-

BELLE
DORMANT

BOIS

JEU 27. 20h30. CONCERT.

BIERS

BEZIERS

SAM 29. 15h30 et 20h30. SPEC-

TACLE. LA

VEN 14. 20h à 04h. CONCERT.

NUIT ÉLECTRO « DIGITAL ENJOY ». Avec Marco

DAVID COSTA COELHO
& THE SMOKY JOE
COMBO. Entrée libre. SALLE

BEDARIEUX
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LUN 10 à 19h, MAR 11 à 17h,
MER 12 à 21h et JEU 13 à 19h.

JEU 20. 20h30. CONCERT.
NORMAN. SALLE ZINGA ZANGA.
TRAVERSE DE COLOMBIERS / MONTFLOURES. RENS : 04 37 36 44 45.

SAM 22. 21h30. CONCERT.
LUC ALLINGRY (chansons
françaises). Tarif au chapeau. Restauration jusqu’à 21h. CAFÉ DE LA
POSTE. 20, PLACE DU PEYROU. RENS :
04 67 96 24 89.

TOUS LES SAM. 20h30. SOIRÉE
GUINGUETTE avec A. SALVADOR. Bar, brasserie LE CHAN-

COLOMBIERS / MONTFLOURES.
RENS : 04 37 36 44 45.

VERSE DE

DIM 16. 17h. SPECTACLE.
IRISH CELTIC. SALLE ZINGA
ZANGA. TRAVERSE DE COLOMBIERS
/ MONTFLOURES. RENS : 04 37 36
44 45.

SAM 8. 21h30. CONCERT.
MIKE KATIN (guitariste chanteur blues folk). Tarif au chapeau.
Restauration jusqu’à 21h. CAFÉ
DE LA POSTE. 20, PLACE DU PEYROU.
RENS : 04 67 96 24 89.

TOUS LES VEN. FESTIVAL
« LES VIN’DREDIS ». Tarif :
13 euros. DOMAINE PÉLISSOLS. RENS :
04 67 95 08 79.

SAM 8. 20h. CONCERT. GRÉGOIRE. SALLE ZINGA ZANGA. TRA-

« EN TRAVAUX ». Avec Hélène Viviès et

VER PHOTOGRAPHIER
RÊVER » DE MARIE
ANDREASZ. AGENCE GALERIE. 1

THÉÂTRE.

PLACE DE LA REPUBLIQUE.

Anthony Poupard. A partir de 14
ans. THÉÂTRE SORTIE OUEST. DOMAINE
DE BAYSSAN. RENS : 04 67 28 37 32.

« ADISHATZ ADIEU ». De

91 44 44.

RENS : 04 99

VEN 14. 20h30. THÉÂTRE.
et par Jonathan Capdevielle. Tarif :

5 / 8 / 12 euros. LE SILLON. ALLÉES
ROGER SALENGRO. RENS : 04 67 96
31 63.
SAM 15 de 10h à 22h30 et DIM 16
de 10h à 18h. le 5E MARCHÉ

DE NOËL EQUITABLE
ET SOLIDAIRE. Durant ce

marché, vous pourrez trouver des
idées de cadeaux : produits artisanaux et alimentaires du Commerce
Équitable, d’associations solidaires
et de créateurs locaux. Vous pourrez aussi profiter des nombreuses
animations proposées. Entrée libre.
ESPACE DES PÉNITENTS. RENS : 04 67
88 11 84.

8E FESTIVAL
MUSIQUES & PASSIONS
avec NICOLAS CEROLO.

DIM 16. 18h.

Nicolas Celoro, pianiste et compositeur aux ascendances napolitaine
et andalouse, est un artiste aux talents multiples, ayant parcouru les
scènes d’une vingtaine de pays, se
produisant dans les salles les plus
prestigieuses et suscitant l’enthousiasme du public et de la presse.
Tarif : 15/10 euros. Gratuit + 25 ans.
THÉÂTRE DE CLERMONT L’HÉRAULT.
ALLÉES ROGER SALENGRO. RENS : 06
03 82 61 13.

SAM 22. 21h. CONCERT. JUR
par la Cie Cridacompany. Tarif : 8
/ 10 / 12 euros. LE SILLON. ALLÉES
ROGER SALENGRO. RENS : 04 67 96
31 63.

JEU 13. 18h30. CONCERT. Sortie de résidence du groupe DU
BARTAS. LE SONAMBULE. 2, AV DU
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.
VEN 14, de 18h à 20h et SAM 15,
de 9h à 12h. RENCONTRES

D’AUTEURS, NATURE ET
ENVIRONNEMENT. Livres,

dédicaces, photos, discussions.
Des rencontres en toute simplicité,
avec des auteurs locaux passionnés, pour découvrir leurs ouvrages
sur la nature et l’environnement.
Entrée libre. MÉDIATHÈQUE. PLACE
DU JEU DE BALLON. RENS : 04 67 57
25 44.

SAM 15. 21h. CONCERT. TITI
Invité : Mehdi Nassouli.
Tarif : 8 / 10 / 12 euros. LE SONAMBULE. 2, AV DU MAS SALAT. RENS : 04
67 56 10 32.

ROBIN.

JEU 20. 20h. MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE (15e édition)

LES ARRIVANTS de Claudine
Bories et Patrice Chagnard. LE SONAMBULE. 2, AV DU MAS SALAT. RENS :
04 67 56 10 32.
DIM 23. 18h. SPECTACLE.
CRIDA COMPAGNY. Tarif :
8 / 10 / 12 euros. LE SONAMBULE. 2,
AV DU MAS SALAT. RENS : 04 67 56
10 32.

MAR 25. 20h30. MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE (15e édition)

LA NUIT REMUE de Bijan
Anquetill. LE SONAMBULE. 2, AV DU
MAS SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.
VEN

28.

21h.

CONCERT.

SYMPHONIC BALZAR +
BRATSCH (musique tsiganes

et des Balkans). Tarif : 10 / 12 / 15
euros. LE SONAMBULE. 2, AV DU MAS
SALAT. RENS : 04 67 56 10 32.

GRAISSESSAC
GIGNAC
JUSQU’AU SAM 15. EXPOSITION. PATRICIA LEROUX.

«RÉTROSPECTIVE».

VEN 28. 21h. CONCERT. BI(Jazz, electro,
gospel). Tarif : 5/10 euros. SALLE
GRAND CAFÉ MOUNIS. RENS : 04 67
23 90 00.

LOVD TRIO

MÉ-

DIATHÈQUE DE GIGNAC. 22 PLACE DU JEU
DE BALLON.

RENS : 04 67 57 03 83.

SAM 8. 21h. CONCERT. LINVoyage
au cœur des Balkans. Gratuit. LE
SONAMBULE. 2, AV DU MAS SALAT.
RENS : 04 67 56 10 32.

SOA + YANKELE.

suite de l’agenda page suivante
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JONQUIERES

Maison des Vins du Languedoc.
MAS DE SAPORTA. RENS : 04 67 06
04 44.

10. 20h30. CABARET
COMIQUE. « LES Z’EN-

LUN

CROYEURS » de la compagnie chantier mobil - théâtre
désopilant. Tout public. Tarif : 5 et
7 euros. SALLE DU FOYER COMMUNAL.
RENS : 06 80 07 22 61.

LODEVE
DU VEN 7 NOV AU DIM 7 DÉC.

PHOTOGRAPHIES DE PABLO
DE SELVA. GALERIE LE NEUF. 9
EXPOSITION.

HALLE DARDÉ. RENS : 06
11 42 72 17.
PLACE DE LA

VEN

7.

20h30.

CONCERT.

« TANA & THE POCKET
PHILHARMONIC ». Tana,
guitariste et bassiste, officia tour à
tour au sein de Stevo’s Teen et de
Chozpareï. Le jour où on lui offre
un ukulélé, il décide de composer et chanter ses chansons à lui,
avec son groupe à lui. MÉDIATHÈQUE,
SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04
67 88 86 08.

LAMALOU LES
BAINS
SAM 22. 18h. Lectures vagabondes : SPECTACLE poétique
et musical dans le cadre des commémorations de la Guerre 1914-18.

« CE CŒUR QUI HAÏSSAIT LA GUERRE », Patrick

Hannais, Roseline Villaumé, Pascal
Vantès. Participation libre. CENTRE
ULYSSE. RENS : 06 77 48 30 57.

LATTES
SAM 15 de 15h à 23h et DIM 16
de 10 à 18h. 4E SALON DU
GOÛT de l’AOC Languedoc.

MAR 11. 20h30. CONCERT.

LULA HELDT EN SOLO.

Lula est une artiste aux multiples
facettes et pétrie de talent, inventive, créative. Tour à tour, compositeur, interprète, clown, musicienne,
comédienne. C’est , cette fois à un
solo, plutôt intimiste qu’elle nous
convie, s’accompagnant de sa
guitare. Tarif : 6 euros. QUAI DE LA
VOIX. QUAI MÉGISSERIE. RENS : 07 81
10 06 45.
VEN 14. 20h45. CINÉMA dans le
cadre du «mois du film documentaire» et en partenariat avec le cinéma Luteva. VICTOR JARA
NO2547. Réalisé par Elvira Diaz
suivie d’une rencontre avec la réali-

satrice… CINÉMA LUTEVA. BOULEVARD
JOSEPH-MAURY. RENS : 04 67 96
40 23.
SAM 15. 10h30. SPECTACLE
BÉBÉS. « O ». Par Alicia Le
Breton de la Cie Caracol. Un spectacle visuel et poétique qui mêle le
théâtre, la danse, le son, la manipulation d’objet. Son thème principal,
l’eau, touche l’enfantement, emplit
le corps, effleure l’air, circule et
crée la vie… MÉDIATHÈQUE, SQUARE
GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88
86 08.
SAM 15. 20h30. CONFÉRENCE
ARCHÉOLOGIE. «
DES

MINES DE CUIVRE À
LA PRÉHISTOIRE ! ». Le

développement de la métallurgie
du Cuivre dans le district minier
de Cabrières-Péret à la fin du
Néolithique. Par Marie Laroche,
archéologue à Paléotime. Gratuit.
Tout public. SALLE DES CONFÉRENCES.
RENS : 04 67 88 86 44.

MAR 18. 20h30. CONCERT.

SALVADORE PATERNA
ET CLAIRE MENGUY. Sal-

vadore Paterna (Guitare flamenca
et Luth arabe, auteur compositeur interprète) et Claire Menguy
(violoncelle) seront en résidence
en novembre au Quai de la Voix.
Tarif : 6 euros. QUAI DE LA VOIX. QUAI
MÉGISSERIE. RENS : 07 81 10 06 45.

VEN 21. 17h. ATELIER D’ÉCRI-

TURE. « ECRIRE DANS
L’AUTOMNE
DE
LA
NATURE ». Animé par Marie-

Claire Kindt. MÉDIATHÈQUE, SQUARE
GEORGES AURIC. RENS : 04 67 88
86 08.
SAM 22. 10h et 11h30. CONTE

MARIONNETTIQUE. « LES

EMPREINTES ».

Par la Cie
La Cour Singulière. MÉDIATHÈQUE,

SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04
67 88 86 08.
SAM 22. 14h15. SPECTACLE
jeune public. OPTICIRQUE
par la Cie Longshow. Nicolas
Longuechaud retrace l’histoire
singulière d’un cirque , son cirque.
Entre illusions et effets d’optique,
mime, magie nouvelle et montreur
de curiosités, ce spectacle ouvre
la porte d’un univers burlesque,
singulier et spectaculaire. Tarif :
4 euros. THÉÂTRE LUTÉVA. AVENUE
DOCTEUR JOSEPH MAURY. RENS : 04
67 88 86 44.
DIM

23.

17h.

THÉÂTRE.

« L’HOMME QUI RIT » par

la Cie Chaos Vaincu. Dès 12 ans.
Tarif : 8/5 euros. Gratuit + de 12
ans. SALLE DU TRIUMPH. QUAI VINUS.
RENS : 04 67 88 86 44.

DU VEN 28 AU DIM 30. 18E
SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS. THÉÂTRE LUTEVA.

BOULEVARD JOSEPH MAURY. RENS : 04
67 88 86 44.
SAM 29. 20h30. CONCERT.
MELISMES. Dans le cadre de
leur résidence au Quai de la Voix,
et de la sortie de leur disque sous
le Label Nantais Mandalia Music,
Sébastien Belin (instruments ethniques et intuitifs) et Morgane
Tréheux (chant) présenteront leur
voyage musical sur les archétypes
du féminin et du masculin. Tarif : 6
euros. QUAI DE LA VOIX. QUAI MÉGISSERIE. RENS : 07 81 10 06 45.

LOUPIAN
VEN 28. 19h. MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE (15e édition)
BULLES D’EXIL de Vincent
Marie et Antoine Chausson. MÉDIATHÈQUE. RENS : 04 99 57 21 74.

Granulés de bois
100 % résineux Wood pellets 100 % softWood
fabrication et distribution

SAS GRANUL’HéRAULT
tél : 04 67 23 67 69 / 06 86 87 00 72

espace la briqueterie - route de clermont - 34 600 bédarieux (france)
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MEZE
JEU 20. 20h30. THÉÂTRE.
« L’HOMME QUI RIT » de
Victor Hugo. Adaptation, mise en
scène et jeu : Christine Guênon.
Dès 10 ans. Tarif : 4 / 6 /10 euros.
FOYER MUNICIPAL. RENS : 04 67 24
97 68.

Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte. CINÉMA
LE TAURUS. RUE DE LA MÉDITERRANÉE.
RENS : 04 67 43 81 70.

DU MAR 4 AU SAM 15. EXPOSITION PEINTURES. EMMA-

NUELLE MOREAU.

Entrée
libre aux horaires d’ouverture.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (PLACE DE
L’ANCIEN HOSPICE). RENS : 04 67 43
71 84.

DU LUN 17 NOV AU SAM 6 DÉC.

EXPOSITION DESSINS ET
GRAVURES. FRANÇOISE

SADDIER.

Entrée libre aux
horaires d’ouverture. BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE (PLACE DE L’ANCIEN HOSPICE). RENS : 04 67 43 71 84.

MILLAU
MAR

4.

20h45.

THÉÂTRE.

« LES AUTRES » interprété

VEN 7. 19h. CONCERT. Dans le
cadre de la IIIe édition du festival
Les Automnales « Femmes et Territoire ». Jazz et chansons françaises
revisitées par JAVANAISE
TRIO : Matia Levrero (guitare),
Matthieu Chedeville (saxophone),
Joan Eche Puig (contrebasse). Tarif : 5 euros. CHAI DU CHÂTEAU. RUE
SADI CARNOT. RENS : 04 67 18 70 83.

par François Lavallée. Dès 10 ans.
SALLE SENGHOR. THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. RUE PASTEUR. RENS :
05 65 59 47 61.

VEN 14. 15h30. CINÉ DÉBAT
autour du film LES HARKIS,
l’histoire d’un abandon, en présence de l’association « Les pieds
noirs d’ici ». CINÉMA LE TAURUS. RUE
DE LA MÉDITERRANÉE. RENS : 04 67 43
81 70.

VEN 21. 20h45. THÉÂTRE.

JEU 20. 18h30. RENCONTRE
PHILOSOPHIQUE. Autour de la
question : PEUT-ON MENER

UNE VIE SEREINE ET
VOLUPTUEUSE malgré les

désordres de nos désirs ? Selon
Epicure. Avec le philosophe Michel
Negrell. Entrée libre. CHÂTEAU DE
GIRARD. RENS : 04 99 04 02 05.

8.
20h45.
DANSE
CONTEMPORAINE avec la Cie

SAM

Samuel Mathieu. Salle Senghor.
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE.
RUE PASTEUR. RENS : 05 65 59 47 61.

« APPELS ENTRANTS
ILLIMITÉS » Théâtre Le

Clou. Dès 14 ans. SALLE SENGHOR.
THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE.
RUE PASTEUR. RENS : 05 65 59 47 61.

MONTAGNAC
MAR 7. 18h30. PROJECTION
du documentaire « LA TOURMENTE GRECQUE » en
présence de son réalisateur, Philippe Menut. Entrée libre. MAISON
DES ASSOCIATIONS. RENS : 06 78 65
28 80.

LUN 24. 18h30. CINÉ CONFÉRENCE. Un lundi par mois autour
d’un documentaire Connaissance
du Monde. Une collection qui
s’inscrit dans une longue tradition
de l’exploration française dans le
Monde. Avec au cœur du concept :
la rencontre du public avec l’explorateur venu commenté son film.

VEN 28. 20h30. CONCERT.
HERVÉ LAPALUD, facteur de
chanson, accompagné par JONATHAN MATHIS. Entrée : 8
euros. Buvette et petite restauration
sur place. SALLE DES RENCONTRES A.
SAMBUSSY. RENS : 06 78 65 28 80.

Patrick Moreau. Tarif : 5/6,50 euros.
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MONTARNAUD
VEN 14 ET SAM 15. 21h.
THÉÂTRE. « LE PAQUET»,
par la Cie Illusoire Jardin. Une
Pièce de Philippe Claudel. Mise en
scène : Violette Doré. Avec : Clara
Reyné et Philippe Reyné. Entrée :
9 euros et 6 euros. SALLE DES FÊTES.
RENS : 06 27 41 85 38.
Mer 19. 18h30. CAFÉ-DÉBAT.

AGRICULTURE : QUELS
ENJEUX POUR DEMAIN ? AU MAS DIEU VILLAGE.
RENS : 04 67 57 04 50.

MONTPELLIER
MER

5.

20h30.

CONCERT.

TONY TRUANT (Guitariste
des Wampas et des Dogs – Sète).
Gratuit. LA PLEINE LUNE. 28 RUE FAUBOURG FIGUEROLLES. TÉL : 04 67 35
16 25.
MER

20h. CONCERT.
L’ANTIROUILLE, 12, RUE
FRANCE RENS : 04 67 58

5.

YCARE.
ANATOLE
75 28.

VEN 7. 20h. CONCERT. DÉ(Bertrand Cantat, Pascal
Humbert). Tarif : 33,8 euros. LE
ZÉNITH SUD. RENS : 04 67 92 23 53.

TROIT

VEN

7.

20h30.

JELLY BLUES

CONCERT.

(Blues – Montpellier). Gratuit. LA PLEINE LUNE. 28
RUE FAUBOURG FIGUEROLLES. TÉL : 04
67 35 16 25.

SAM 8. 20h. CONCERT. BRIT
FLOYD. LE ZÉNITH SUD. RENS : 04

MER 12. 20h30. CONCERT.
VINCENT NICLO. CORUM
OPERA BERLIOZ. RENS : 04 67 60
19 99.

STARS
80, L’ORIGINE LA DÉCENNIE DE FOLIE ! ARENA,
JEU 13. SPECTACLE.
FOIRE
04 67 17 69 69.
ROUTE DE LA

À

PEROLS. RENS :

JEU 13. 20h30. CONCERT.

JEU 6. 20h30. CONCERT. JABRAZ TRIO (Tribute à Jimi
Hendrix – Montpellier). Gratuit.
LA PLEINE LUNE. 28 RUE FAUBOURG
FIGUEROLLES. TÉL : 04 67 35 16 25.
JEU 6. 20h. CONCERT. HILIGHT TRIBE. LE ROCKSTORE.
20 RUE VERDUN. RENS : 04 67 06
80 00.

JEU

RENS : 04 67 92 23 53.

Daniel Pennac. Mise en scène de
Nadine Jadin Pouilly, avec Philippe
Reyné. Tarif : 6 / 9 euros. THÉÂTRE
DE LA PLUME. 6, RUE GUILLAUME PELLICIER. RENS : 07 52 63 62 17.

KEV ADAMS « VOILÀ
VOILÀ ». LE ZÉNITH SUD.
MER 19. 20h30. SPECTACLE.

DIVINA AVEC AMANDA
LEAR. CORUM OPERA BERLIOZ.
RENS : 04 67 60 19 99.

JEUDI 20. 20h.

ELTON JOHN.

CONCERT.

ARENA, ROUTE
FOIRE À PEROLS. RENS : 04 67
17 69 69.
DE LA

JEU

20.

20h.

CONCERT.

BLACK M & LE WATI B. LE
ZÉNITH SUD. RENS : 04 67 92 23 53.

67 92 23 53.

SAM 8. 20h30. CONCERT. ZIG
ZAG (Duo Acoustique – Montpellier). Gratuit. LA PLEINE LUNE. 28 RUE
FAUBOURG FIGUEROLLES. TÉL : 04 67
35 16 25.

« LE MESSIE » DE
HAËNDEL interprété par l’En-

semble Vocal de Montpellier (EVM).
Tarif : 15/18/20 euros. EGLISE STE
THÉRÈSE DE MONTPELLIER. 42 AVENUE
D’ASSAS. RENS : 04 67 63 05 74.
VEN

14.

20h.

CONCERT.

PASCAL OBISPO « LE
GRAND AMOUR ». LE
ZÉNITH SUD. RENS : 04 67 92 23 53.

THÉÂTRE.

SAM 15. 20h. SPECTACLE.

VEN 21. 20h30. SPECTACLE.
BRAHIM ZAIBAT. Rock It
All Tour. CORUM OPERA BERLIOZ.
RENS : 04 67 60 19 99.
VEN 21. A partir de 19h. Une
EXPOSITION de photos et costumes, avec collation et surprises...
A 20h30, un SPECTACLE unique.

25.

21h.

« MONSIEUR MALAUSSÈNE AU THÉÂTRE » de

VEN 28. 19. CONCERT. SUSHEELA RAMAN (Outerindian UK). LE ROCKSTORE. 20 RUE VERDUN.
RENS : 04 67 06 80 00.

BAPTISTE TROTIGNON. Piano

VEN 28. 20h. CONCERT.

solo (jazz). Entrée gratuite. PIERRES
VIVES. 907 RUE DU PROFESSEUR
BLAYAC. RENS : 04 67 67 30 00.
SAM 29. 20h. SPECTACLE.

LES ETERNELS DU RIRE

« La tournée évènement des stars
de l’humour ». LE ZÉNITH SUD. RENS :
04 67 92 23 53.

« MANDRAG’OR : LES
SCÈNES CULTES ! ».

Entrée libre. LA MAISON POUR TOUS
LÉO LAGRANGE. 155 RUE DE BOLOGNE.
RENS : 04 67 40 33 57.

SAM 22. 20h30. SPECTACLE.

ARTURO
BRACHETTI
« LE COMEDY MAGIK
CHO ». CORUM OPERA BERLIOZ.
RENS : 04 67 60 19 99.

SAM 22. De 14h30 à 23h. ZONE
D’AUTONOMIE LITTÉRAIRE. Lectures, performances,

musiques, gourmandises. SALLE
PÉTRARQUE. RENS : 06 61 11 05 05.

SAM 22. 19h. CONCERT. RAUL
PAZ (Chanson cubaine-Cuba). LE
ROCKSTORE. RENS : 04 67 06 80 00.

MONTPEYROUX
VEN 21. 10h30. SPECTACLE.

« LE BRUIT DES COULEURS » interprété par marie

De Nazelle. Gratuit. BIBLOTHÈQUE
MONTPEYROUX. 16, RUE DES MAZES.
RENS : 04 67 44 29 15.

DE

”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”
Détail du programme sur www.rphfm.org

DU NOUVEAU ! Émission JAZZ sur RPH
Le mardi à 19h15 et le samedi à 11h

89 FM PÉZENAS I 96.7 FM
28 www.c-lemag.com

LODÈVE I 102.9 FM

CLERMONT

L’HLT

PEZENAS

Jeunesse. FOYER DES CAMPAGNES.
RENS : 04 67 09 48 65.

JUSQU’AU SAM 8 NOV. EXPOSITION. « TERRES D’EX-

SAM 22. 20h30. THÉÂTRE.

CEPTION ».

Céramiques en
pièces uniques ou en séries limitées, contemporaines, figuratives
ou abstraites, toutes les œuvres
exposées révèlent leur splendeur et
le savoir-faire de ces artisans d’art
d’exception. Les artistes : Agnès
Debizet, Martine Gilles-Japp Wieman, Claire Lindner, Akashi Murakami, Lou Perdu, Véronique Prenant et Gaëlle Seillet. MAISON DES
MÉTIERS D’ART DE PÉZENAS. 6, PLACE
GAMBETTA. RENS : 04 67 98 16 12.

SAM 8, SAM 15 ET VEN 21.

THÉÂTRE. « DES SOURIS

ET DES HOMMES ». Le
chef d’œuvre de John steinbeck
adapté pour la scène par Georges
Bégou. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22 AV
DE LA GARE DU MIDI. RENS : 04 67 98
09 91.
SAM 8. 19h. THÉÂTRE.

« MARTROR, LA FÈSTA
DELS MÒRTS ». Création

« N’ATTRAPE PAS FROID
(MA GRAND-MÈRE) ».

Création par la Cie La Vaste Entreprise. Tarifs : 15/11/7 euros. L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22 AV DE LA GARE DU
MIDI. RENS : 04 67 98 09 91.
JEU 27. 20h30. THÉÂTRE.

« L’HOMME QUI RIT »

d’après Victor Hugo. Théâtre monologue par la Cie Chaos Vaincu.
Tarifs : 15/11/7 euros. L’ILLUSTRE
THÉÂTRE. 22 AV DE LA GARE DU MIDI.
RENS : 04 67 98 09 91.
SAM 29. 11h. VISITE GUIDÉE.

L’HÔTEL DE PEYRAT ET
SES DÉCORS. Sun réserva-

tion. Gratuit. RENS : 04 67 98 36 40.

DU SAM 29 AU DIM 30. FESTIVAL DE COURT MÉTRAGE.

3E
FESTIVAL
TRAPE-COURTS.
LE MOLIÈRE. IMPASSE
RENS: 04 67 90 76 41.

MA

L’AT-

AU CINÉPILLEMENT.

traditionnelle et contemporaine méditerranéenne de rue par le Théâtre
des Origines. Gratuit et ouvert à
tous. Rendez-vous COUR D’HONNEUR
DE LA MAIRIE. RENS : 04 67 90 19 08.
DIM

9.

18h30.

CABARET.

JULIEN HEURTEBISE :
CORDES ET CORDES

(auteur- compositeur, guitareharpe/voix). Tarif : 7 euros. CABARET
CHEVAL D’OR. 1 PLACE GAMBETTA.
RENS : 04 67 21 02 87.
DU DIM 9 AU MER 12. 9E
RENCONTRE ART BIO.

Exposition d’œuvres d’art et d’artisanat sur le thème du recyclage,
performances poétiques, ateliers
de recyclage, découverte et discussions sur le lombricompostage
et la permaculture, projection du
film «Nos déchets à ménager» de
C. Couraud. A L’HÔTEL FLOTTES DE
SÉBASAN, PLACE GAMBETTA. RENS :
04 67 98 77 59.
SAM 15. 15h. VISITE GUIDÉE.

L’ART DES MAITRES
SERRURIERS
PISCÉNOIS. Sun réservation. Tarifs : 6

SALELLES
DU BOSC
SAM 22. A partir de 19h30.

CONCERT. LE

RUFF’.

BALDÉ-

Avec Boréale, Bernard
Ariu et Le DuOS (duo Oliver-Sentou). Tarif : 10 euros. SALLE DES
FÊTES.

euros plein, 5 euros réduit. RENS :
04 67 98 36 40.
DU LUN 17 AU DIM 23. 11E
FESTIVAL LA MAMAN
DES POISSONS. Littérature

suite de l’agenda page suivante
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ST ANDRE DE
SANGONIS
TOUS LES VEN. De 10h30 à
13h. MOMENT D’ACCUEIL
« PAUSE CAFÉ ». Des rencontres et des échanges, de l’entraide et de la solidarité. Ouvert à
tous. AU LOCAL ALLEZ SAVOIR ! RENS :
06 88 05 50 48.
SAM 8. 15h.
pour enfants. «

SPECTACLE

CUBEO ET
BOULIETTE ». A partir de 3

ans. Tarif unique : 2 euros. SALLE
POLYVALENTE. RENS : 06 88 05 50 48.
LUN 10. De 20h à 21h30. CAFÉ
DES PARENTS. Un rendezvous convivial pour échanger
autour de questions sur la parentalité, l’éducation et la famille. Un
lieu d’écoute et de partages d’expériences pour tous ceux qui exercent
une fonction éducative. Thème
abordé : de la punition à la sanction éducative : comment apporter
des limites de manière constructive
et bientraitante. Garderie solidaire
pour les enfants des parents qui
participent à la soirée. Nombre de
places limité. SALLE POLYVALENTE (EN
FACE DE L’ÉCOLE MATERNELLE) RENS :
06 33 86 07 92
JEU 13. 20h. LECTURE PUBLIQUE de KOSSI EFOUI.
Cette soirée sera l’occasion d’entendre et de débattre autour de
l’oeuvre de cet écrivain togolais
auteur de théâtre, de romans et
de nouvelles. Buffet participatif à

95Mhz

l’issue de la lecture. Entrée gratuite.
SALLE POLYVALENTE DE ST ANDRÉ DE
SANGONIS (EN FACE DE L’ÉCOLE MATERNELLE). RENS : 06 73 66 95 37.
SAM 15. De 10h30 à 12h. JEUX.
LE « MANÈGE » ou la ronde
des jeux organisé par La sauce.
Vous venez en famille avec un ou
plusieurs jeux. Vous jouez, vous
découvrez de nouveaux jeux. Vous
repartez avec un jeu prêté par une
autre famille pour une durée d’un
mois. Entrée libre et gratuite. SALLE
POLYVALENTE (EN FACE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE). RENS : 06 44 38 70 21.
SAM 15. De 14h à 18h. EXPOSI-

TION. « TERRE D’OC »

DE LABELKEONIE.

SAINT FELIX
DE LODEZ
SAM 8. EXPOSITION. LA
GUERRE 14-18. De 10h à
17h : Ouverture de l’expo. De
14h30 à 17h : La guerre racontée
par Louis et Jean-Luc Secondy.
RENS : 04 67 96 60 60.

COMMÉMORATION 14/18. 10h. Récit : ItiMAR 11.

néraire d’un ancien combattant
lodézien. 11h : Commémoration
au monument aux morts. Lecture
de lettres de poilus par les élèves
de l’école Bosquet. RENS : 04 67 96
60 60.
DIM 16.

BOURSE

JOUETS,

AUX

vente de vêtements
et articles de puériculture. SALLE
DES FÊTES. RENS : 06 38 60 16 31.

Photographies marouflées sur toiles en
opposition avec des matières naturelles du Languedoc, une re-composition en écho à la sensibilité de
l’artiste qui suggèrent de «toucher»
par un regard abstrait, et revisite
des ambiances du pays d’Oc. Exposition ouverte ensuite les vendredis et dimanches matin. 9, GRAND
RUE. RENS : 04 67 84 92 71.

DIM 16. BALADE FAMILIALE
au PIC SAINT LOUP. Rdv
sur le parking du cimetière à 10h30.
Prévoir pique-nique et bonnes
chaussures. RENS : 06 11 40 90 18.

VEN

7.

20h.

rock). Tarif : 5 / 11 / 15 / 18 euros.
VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE GRILLE.
RENS : 04 67 20 13 62.
SAM

8.

20h.

CONCERTS.

STAND HIGH PATROL +
JAHTARI RIDDIM FORCE
FEAT ASHER SENATOR
et PETER KING (Dub). Tarif :
23,50 euros. VICTOIRE 2. RUE DU MAS
GRILLE. RENS : 04 67 20 13 62.

DE

JEU 13. 20h. CONCERT. FAA+ invité (Soul).
Tarif : 5 / 14 / 17 euros. VICTOIRE 2.
RUE DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 67
20 13 62.

DA FREDDY

DE

GRILLE.

SAM 15. 20h. CONCERTS.

ST JEAN DE FOS
JUSQU’À

POSITION

EXTEMPORAIRE.

NOVEMBRE.

« TERRES - MÈRES »
D’EMMANUEL
AREL

PERFECT HAND CREW
(Hip Hop - Grime) + CARBON
AIRWAYS (Electro) + TAMBOUR BATTANT (Bass music
- Electro). Tarif : 12 / 15 euros.
VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE GRILLE.
RENS : 04 67 20 13 62.

VEN 21. 20h. CONCERTS.

SLOW JOE & THE GINGER ACCIDENT + VOX

(Soul’N’Blues). Tarif : 5 / 10 / 14 /
17 euros. VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE

104,7Mhz

107Mhz

DIO
COMMUNIQUEZ SU R VOTRE RA

POUR VOTRE PUBLICITÉ
sur Radio Lodève
contactez le 04 67 44 27 34

Web : www.radiolodeve.com • E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr
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CONCERTS.

GUSH + BIRDY HUNT (pop

VICTOIRE 2. RUE DU MAS
RENS : 04 67 20 13 62.

(sculpteur/céramiste).
GRATUIT.
ARGILEUM. 6 AV. DU MONUMENT.
RENS : 04 67 56 41 96.

98,7Mhz

JEU 6. 20h. CONCERT. EZE(Electro). Tarif : 23 euros.
VICTOIRE 2. RUE DU MAS DE GRILLE.
RENS : 04 67 20 13 62.

KIEL

VEN 14. 20h. CONCERTS. JULIEN FORTIER (Chanson) +
MESPARROW (Chanson pop)
+ ISAAC DELUSION (pop).

DIM 16. De 10h à 17h. PUCES
DE LA COUTURIÈRE (11e

édition). SQUARE AUSSEL / SALLE
POLYVALENTE. RENS : 06 88 05 50 48.

SAINT JEAN DE
VEDAS

GRILLE. RENS : 04 67 20 13 62.

SETE

VEN 28. 20h. CONCERTS.

STEVO’S TEEN + LES
ZYGOMOTEURS
+
SCHÖNE
CONNERIE

(Ska). Tarif : 5 / 8 euros. VICTOIRE 2.
RUE DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 67
20 13 62.
VEN 5 DÉC. 20h. CONCERTS.

MINA TINDLE + HEART
OF WOLVES (Pop Folk).

Tarif : 5 / 10 / 17 euros. VICTOIRE 2.
RUE DU MAS DE GRILLE. RENS : 04 67
20 13 62.

JUSQU’AU DIM 9 NOV. EXPOSITION. MIRO, VERS L’INFI-

NIMENT LIBRE, VERS
L’INFINIMENT GRAND. MUPAUL VALÉRY. 148, RUE FRANÇOIS
DESNOYER. RENS : 04 99 04 76 16.

SÉE

DU JEU 13 NOV AU SAM 28 FEV.

EXPOSITION COLLECTIVE.

« LES HOMMES DE LA
MER ». Avec des images d’ar-

chives familiales mais aussi grâce
au précieux travail de trois jeunes
photographes régionaux, JeanMarc Balsière, Jean-Baptiste Sénégas et Hervé Bourmaud. Entrée
libre. MAISON DE L’IMAGE DOCUMENTAIRE. 3, RUE RASPAIL. RENS : 04 67
18 27 54.

SAM 29. 20h. TROISIÈME
ÉDITION DE “DOC(S)
DE NUIT”, la soirée d’automne

consacrée au film documentaire.
Cette année, les films se rejoignent
autour du monde rural avec trois
univers complètements différents
qui nous transporteront de la l’Arménie à l’Ardèche en passant par
le Niger ! Cinéma le Palace. 24, av.
Victor Hugo. Rens : 04 67 18 27 54.

SERIGNAN
VEN 7. 20h. THÉÂTRE masque,
marionnettes, projections. « LA

RUE DES RÊVES PERDUS » par la Cie Tango Théâtre
et l’Antidote. Tarif : 10/8/6/4 euros.
LA CIGALIÈRE – PARC RAYONNANT.
RENS : 04 67 32 63 26.

VEN 15. 20h30. SPECTACLE
HUMOUR. Baptiste Lecaplain.

« BAPTISTE SE TAPE
L’AFFICHE
». Tarif :

20/18/15/8 euros. LA CIGALIÈRE –
PARC RAYONNANT. RENS : 04 67 32
63 26.

MER 26. 16h30. SPECTACLE
jeune public. « LULU NUIT
BLANCHE ». De 3 à 6 ans.
Goûter offert à 16h. Tarif : 5/3 euros. LA CIGALIÈRE – PARC RAYONNANT.
RENS : 04 67 32 63 26.
SAM 29. 20h30. CONCERT. LES
OGRES DE BARBACK +
FANFARE EYO’NLE. Tarif :

28/23/25/22/12 euros. LA CIGALIÈRE
– PARC RAYONNANT. RENS : 04 67 32
63 26.

SOUBES
SAM 29. De 20h à minuit. SOUTIEN. Le Lions club de Lodève
Cœur d’Hérault organise un dîner
25 euros, au profit de la recherche
du professeur Hamel sur LA
CHOROÏDÉRÉMIE (affection
touchant la vue). Apéritif Lions, cassoulet toulousain, omelette norvégienne, vins. Animation, karaoké et
danses. Tombola : tickets en vente
ce soir-là. Inscription obligatoire
à la pharmacie Calatayu jusqu’au
samedi 22 novembre. SALLE DES
FÊTES DE SOUBÈS.

CAFÉ DE
LA POSTE
Depuis 1903
BAR RESTAURANT

Ouvert du mardi au dimanche
lecafedaspiran@gmail.com • 04 67 96 24 89 •

uniquement

le midi en semaine :

Menu Express
12,50€

entrée, plat, dessert,
1/4 de vin
lecafedelaposte34

VILLEMAGNE
L’ARGENTIERE
VEN 14. 20h30. THÉÂTRE.

« L’HOMME QUI RIT »,

d’après Victor Hugo et par la
Cie Chaos vaincu. SALLE MARCEL
ROQUES. RUE DU MAIL. RENS : 04 67
95 09 23.

Ô DANCING
• Soirée country,
• Cour de Zumba
et Salsa bachata

• Soirée Rock Salsa
• Thé dansant
• Soirée célibataire

fermeture
vendredi
1h30 du matin
samedi
2h30 du matin

rb28rb28@outlook.fr
www.o-dancing.123siteweb.fr

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN - 06 40 62 90 06
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LA RECETTE SALÉE DU MOIS

MAGRET DE CANARD
AUX FRUITS ROUGES

F

aire chauffer le beurre sur feu moyen. Ajouter
le bâton de cannelle, les fruits et le miel puis
laisser mijoter 7 minutes environ. Entailler
la peau du magret dans la diagonale pour former
des losanges. Saler et poivrer puis saisir sur feu vif
dans une poêle bien chaude et faire griller pendant
environ 7 minutes. Vérifier la cuisson en coupant
le magret en deux. Il doit être rosé : ni saignant ni
trop cuit. Lorsqu’il est prêt, couper le magret en
tranches relativement fines (environ 5 mm d’épaisseur). Verser la sauce aux fruits par-dessus et
servir bien chaud. Si vous avez du romarin frais,
ajoutez-en un peu sur les légumes d’accompagnement (des pommes de terre sautées par exemple).
L’association des saveurs sera fabuleuse ! 



LA RECETTE SUCRÉE DU MOIS

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 1 heure

F

aire chauffer le four à 180°C
(thermostat 6). Graisser un
moule à charnière de 22 cm
environ. Dans un saladier, mélanger les miettes de biscuits avec
le beurre fondu. Etaler et presser
le mélange dans le fond du moule.
Dans un grand saladier, mélanger le
Saint-Môret™ avec le sucre jusqu’à
ce que le mélange soit lisse. Verser le lait et ajouter les œufs un
par un, en mélangeant soigneusement pour les incorporer. Ajouter
la crème fraîche, la vanille et la
farine. Verser ce mélange dans le
moule. Cuire dans le four pendant 1
heure. Eteindre le four et laisser le
gâteau refroidir dans le four, porte
fermée. Cela évitera que le gâteau
ne craque. Placer au réfrigérateur
avant de servir. 

34 www.c-lemag.com

Ingrédients pour 12 personnes :
- 900 g de fromage type
Saint-Môret™
- 300 g de sucre en poudre
- 230 g de crème fraîche
- 15 biscuits écrasés (Petit Brun,
Spéculoos…)

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 15 min
Ingrédients pour 2 personnes :
- 1 magret de canard (300 g
environ)
- 150 g de fraises coupées en deux
- 150 g de framboises
- 3 prunes rouges coupées en
morceaux
- 1 cuillère à soupe de miel
(plus ou moins)
- 1 noix de beurre
- 1 bâton de cannelle
- Sel et poivre

CHEESECAKE
- 30 g de beurre fondu
- 18 cl de lait
- 4 œufs
- 1 cuillère à soupe d’arôme
de vanille
- 30 g de farine

La Miellerie du Salagou

à Clermont l’Hérault

Une adresse à visiter
pour faire le plein d’énergie, de santé, de beauté et de plaisir…

• Miels régionaux • La Propolis de l’apiculteur • Les cosmétiques • l’Apithérapie •

pour prendre soin de vous naturellement…
Distributeur de la marque

Pour nous trouver
Miellerie du Salagou

Avenue du Lac - 34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 47 66
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
ouvert le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

www.boutique-abeille.fr
www.c-lemag.com 35

