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QUE VA MANGER “LO BÈL CABÒT ” ?

DÉFENDRE LA LAÏCITÉ À TOUT PRIX !
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- Restaurant panoramique -
- Bar - Glacier -

L’auberge de la Baume Auriol 
vient de rouvrir ses portes sous 
l’impulsion d’une nouvelle gérante 
porteuse d’un projet de restaurant 
respectueux de l’environnement, 
centré sur la qualité du produit et le 
respect du client.
Le restaurant panoramique, pro-
pose une carte rythmée par les sai-
sons, privilégiant une démarche de 
développement durable et offrant 
une place de choix aux producteurs 
locaux.

Auberge
de la Baume Auriol

www.aubergedelabaumeauriol.com

Belvédère de la Baume Auriol - 34520 Saint Maurice de Navacelles
Information et Réservation : 04 67 44 78 75 - E-mail : aubergedelabaumeauriol@gmail.com

Ouvert tous les jours de mars à novembre 
de 10h à 19h et en soirée les week-end et jours fériés.
Ouvert 7 jours sur 7 du 15 juin au 15 septembre de 10h à 23h

128 CLEMAG.indd   4 30/04/15   11:48



www.c-lemag.com   5

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE
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

Marchés du TerroirRadios locales 
FM du territoire

Offices de tourisme

Cinéma, Théâtre, Musée…

AGDE (34300)
Rue Jean Roger

Tél : 04 67 62 91 99

AVENE (34260)
Le village

Tél : 04 67 23 43 38 

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

CDT MAISON DE PAYS
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR

Tél : 04 67 44 56 05

LA MAISON DU 
GRAND SITE 

DU CIRQUE DE NAVACELLES
Belvédère de la Baume Auriol

34520 ST MAURICE NAVACELLES
Tél : 04 67 88 86 44

CLERMONTAIS
- Place Jean Jaurès

34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél : 04 67 96 23 86
- de avril à novembre

34800 MOURÈZE 
Tél : 04 67 96 61 48
- Place Paul Vigné

34800 OCTON
Tél : 04 67 96 22 79

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

LUNAS (34650)
Le Presbytère

Tél : 04 67 23 76 67

MEZE (34140)
Quai Baptiste Guitard
Tél : 04 67 43 93 08

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

PÉZENAS-VAL D’HLT
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

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

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

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

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

 • 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
Tél : 04 67 88 86 08

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

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

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 67 56 41 96
• CIST
174 bis, route d’Aniane
Tél : 04 67 54 64 11

ANIANE Jeudi matin

ASPIRAN lundi et jeudi matin

BÉDARIEUX lun matin et sam matin 
(BioNat)

CANET mardi et jeudi matin

CLERMONT mercredi matin

GIGNAC samedi matin

HÉRÉPIAN samedi matin

LAMALOU mardi, jeudi et sam matin

LE BOUSQUET samedi matin

LÉZIGNAN dimanche matin

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

Ce jeune homme a la mine piteuse.
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PRÊT  À  PORTER FÉMIN IN  &  ACCESSOIR ES

18, Bd. Gambet ta
34800 Clermont l’Hérault

Tél .  :  04 67 44 62 16
Retrouvez-nous sur Facebook à l’adresse : Boutique Picadilly

Spécial  fête des  Mères
Cadeaux, Surpr i ses

et  Promot ions …

29 e t  3 0  ma i 

H a b i l l e  l a  m èr e  e t  l a  f i l l e
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LES ACTUS

Ce compositeur a abusé des trilles jusqu’aux derniers ouvrages.

C le MAG à la Radio !
Afin de débattre de l’article en page 12 ayant pour 
thème “Pourquoi faut-il se battre pour la Laïcité ?” 

C le MAG en partenariat avec Radio Pays d’Hérault vous 
propose d’écouter l’émission “Café Converse” le Jeudi 
28 mai à 11h et en rediffusion le vendredi 29 mai à 20h. 
Seront invités pour aborder cette question, MM. Philippe 
Huppé (Maire d’Adissan), Christophe Gallique (Professeur 
de Philosophie à Lodève et rédacteur de l’article) et un 
maître Franc-Maçon de la loge de Bédarieux au Grand 
Orient de France. 

D
éviation
Les travaux d’une 
longueur de 2,2 km 
pour le contournement 

d’Aniane commencent. Cette 
déviation permettra de libérer le 
centre-ville d’une partie du trafic. 
Ensuite viendra l’aménagement 
de l’ancienne voie ferrée pour 
permettre de relier Aniane à 
Gignac à pied, vélo, skate …

C ul Sec !
Le zoo du Lunaret inaugure l’installation de toilettes 
sèches pour le public ! Forcément un “pot” convivial a suivi 
l’inauguration autant y aller culs secs ! Une idée à répandre …

C osmo
C’est le nom des 15 000 m2 de nouvelle 

surface commerciale prévue sur la ZAC La 
Croix à l’entrée de Gignac, la 1ère pierre a 
été posée début avril, l’ouverture des 1ers 
magasins est prévue pour début 2016, la fin 
des travaux de la 1ère tranche pour fin 2016.

H
ospice 
L'ensemble 
immobilier construit 
en 1826, formant 

l'Hospice de Bédarieux, a 
été placé à l'inventaire des 
monuments historiques. 
Cette reconnaissance porte 
sur l'Eglise Saint Louis. Les 
deux ailes contiguës abritant 
aujourd'hui d'une part la 
Médiathèque et d'autre part le 
Musée ont été placée dans la 
zone de protection. 

F açades
Afin d’inciter à 
l’embellissement des façades 

des Immeubles situés Place Ledru 
Rollin, Cours Jean Jaurès et Place 
de la République, à Pézenas, des 
aides peuvent être accordées 
aux propriétaires. Pour toutes 
questions contactez “La Maison de 
l’Habitat” au 04 67 21 31 30.

Tour de main
C’est l’artiste potier Jean 

François Bourlard qui exposera 
“Eclats de Matières” à Argileum du 
20 juin au 31 octobre.

128 CLEMAG.indd   7 30/04/15   11:48



128 CLEMAG.indd   8 30/04/15   11:48



www.c-lemag.com   9

LES ACTUS

Chez la femme, le cou est bien près du tronc.

O ups !
Attention, les 

Etablissements Recevant du 
Public (ERP) doivent se mettre 
aux normes d’accessibilité 
des personnes présentant 
un handicap. Tous les ERP 
doivent, avant le 21 septembre 
2015, déposer des “agendas 
d’accessibilité programmée” 
(Ad’AP) en préfecture. Ces Ad’ap 
détailleront la programmation 
des travaux. L’oubli du dépôt de 
dossier entraine une éventuelle 
sanction de 2 500 € et les 
établissements tomberont sous 
le coup de la loi de 2005 qui 
prévoit des poursuites pénales et 
45 000 € d’amende ! L’objectif 
du gouvernement est de rendre 
accessible dans un délai de trois 
ans 80 % des ERP ayant une 
capacité d’accueil inférieure 
à 200 personnes (petits 
commerces, cabinets médicaux, 
restaurants). A vos dossiers !

Appel 
La Communauté de communes du Lodévois 

et Larzac réalise un appel à projets sur une 
des thématiques suivantes : Cohésion Sociale, 
Développement Economique et emploi, Cadre de 
vie et renouvellement Urbain… Des subventions 
sont disponibles via le site www.lacse.fr plus 
d’info sur le site www.lodevoisetlarzac.fr

S colarité
Pour les parents souhaitant scolariser leurs 
enfants pour l’année 2015-2016 dans les écoles 

maternelles et primaires, c’est dès à présent qu’il faut 
entreprendre les démarches auprès de votre mairie. 
(Livret de famille, bail ou taxe foncière et quittance 
EDF sont souvent demandés)

S
ans conflit
La chambre de commerce 
de Montpellier propose (en 
collaboration de la Chambre des 

Métiers, l’ordre des Experts comptables, 
des Avocats, des Notaires) un service aux 
entreprises pour aider à régler les conflits 
inter ou intra entreprise. L’objectif est de 
régler un conflit plus rapidement et de façon 
moins onéreuse grâce à l’intervention de 
médiateurs indépendants et expérimentés.

D ébit à la fibre
Suite aux défauts et coupures dues au 
mauvais état du réseau, le département 
de l’Hérault demande à être pilote pour le 

plan national “France Très Haut débit” dont l’objectif 
est de couvrir l’intégralité du territoire d’ici 2022 ! 
Patience pour les accros du data.

U ne Nuit au Musée
Laissez tomber Ben 
Stiller, la visite nocturne 

des musées c’est le samedi 
16 mai dans le cadre de la 
Nuit Européenne des Musées. 
Bonne visite !
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ON EN PARLE…

 D E  B A S  E N  H A U T
“De la tête aux pieds” fête son 10e 

anniversaire ! Fiona exerce à domicile : 
« Je suis coiffeuse et pédicure 

esthétique. Depuis Lodève, je rayonne 
sur tout le territoire. La relation 

humaine fait partie intégrante de mon 
métier, soyez certains de la qualité de 

mes services sans vous déplacer ! »
Contact : 06 32 95 17 11

C U L T U R E  N A T U R E 
Nathalie et Jean-François sont 

agriculteurs à Aniane et exploitent une 
production maraîchère “Le Moulin de 

l’Érau” : « De Sète à Gignac, de Lodève 
à Montagnac sur les marchés, vous 

nous rencontrez toute l’année. Cet été, 
notre domaine vous ouvre ses portes, 
venez déguster nos fruits et légumes 

fraîchement récoltés. »
Contact : 06 46 00 16 14

E N  S E L L E  !
Laurence propriétaire de “L’élevage du 

Cardo” s’installe “Aux Ecuries de Méline” 
à Ceyras. « Je suis cavalière de dressage 

et j’organise des stages avec un écuyer 
de l’école portugaise. Le Club House est à 

présent ouvert. Venez le découvrir ! »
Contact : 06 19 27 12 25
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V E N D R E  L A  M È C H E
Amélia et Lidwine ouvrent à Clermont 
l’Hérault un nouvel espace coiffure “De Mèches 
avec Nous” : « Notre innovation ? Venez la 
découvrir par la qualité des soins que nous vous 
réservons ! La nouveauté des coupes branchées 
ravira également tout le monde. »
Contact : 04 99 91 24 26

S V E L T E
Après Clermont l’Hérault, 
“Natur’House” se développe sur le 
territoire et ouvre un deuxième 
centre de rééquilibrage alimentaire 
à Villemagne l’Argentière à 
côté de l’établissement Caroux. 
Sandra vous y accueille : « L’été 
approche, alors retrouvez vite la 
ligne avec notre aide ! »
Contact : 04 67 23 72 13 

L A  B E L L E  V I E
Jacques Raoul, le propriétaire et chef 
de cuisine de “l’Hostellerie Saint Benoît” 
à Aniane vous accueille toute l’année et 
dès cet été, ses clients profiteront de 
sa magnifique piscine ! : « Depuis 1988 
j’œuvre pour valoriser la cuisine française 
sur notre territoire. »
Contact : 04 67 57 71 63

Cette fille a dans la peau un grain de fantaisie.
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DÉFENDRE LA LAÏCITÉ
À TOUT PRIX ! 

L e 1er avril 2015 au lycée Jo-
seph Vallot de Lodève se 
tinrent les premières assises 
pour la défense des valeurs 

de la République, en présence d'in-
tellectuels, d'élèves, mais aussi de 
représentants de l'Etat. Ils discu-
tèrent et développèrent toute une 
réflexion sur la laïcité, qui semble 
ainsi reprendre des couleurs. La 
ministre de l'éducation nationale en 
a d'ailleurs fait un cheval de bataille 
depuis les attentats contre Charlie 
Hebdo, mêlant ainsi la question de 
la liberté d'expression avec celle de 
la place des religions dans la vie de 
nos sociétés. Il faut défendre la laï-
cité à tout prix !!! Mais pourquoi ? 
Pourquoi cet empressement ? 
Est-elle en danger alors qu'elle est 
associée à la République française 
depuis si longtemps... ? Alors que 
des affiches la rappellent à tous 
les élèves dans toutes les salles de 
classe partout en France... ? Alors 
quoi ? La laïcité est-elle un principe 
si faible qu'elle ait besoin que tous 
lui viennent en secours ?

La laïcité est le principe républi-
cain qui empêche les autorités 
religieuses d’intervenir dans les 
affaires politiques, mais qui per-
met aussi à chaque religion d’exis-
ter en paix grâce au maintien de 
lieux sécula-
risés tel que 
l’école. Cette 
situation est 
loin d’être uni-
verselle. Bien 
au contraire ! 
Ne serait-ce 
qu’en France, l’Alsace et la Lorraine 
ne sont pas concernées par cette 
séparation et les élèves des écoles 
publiques y ont un enseignement 
religieux. Et dans le monde entier 
des théocraties (littéralement le 

pouvoir de Dieu) se développent, 
souvent dans la violence, toujours 
dans le mépris des libertés indivi-
duelles et des autres religions. Si 

Nietzsche pou-
vait écrire sur 
la mort de 
Dieu il y a cent 
cinquante ans, 
a u j o u r d ’ h u i 
nous pouvons 
croire que la 

religion veut reconquérir le terrain 
perdu en politique depuis la Révolu-
tion française.

Pour prendre un peu de recul et 
mesurer les choix qui nous sont 

CE SONT LES RELIGIONS QUI 
DOIVENT SE SOUMETTRE À LA 

LOI DE LA RÉPUBLIQUE ET 
NON L’INVERSE

proposés aujourd’hui, et pour affir-
mer une nouvelle fois la nécessité 
d’une liberté de pensée et d’expres-
sion totale face aux censures reli-
gieuses, reprenons l’histoire du phi-
losophe hollandais Baruch Spinoza 
(1632-1677) souffrant des religions 
qui voulaient étouffer les velléités 
de liberté : après avoir été excom-
munié par les autorités juives, un 
extrémiste religieux tenta de l’as-
sassiner en le poignardant. Spinoza 
garda toute sa vie son manteau 
troué pour rappeler que la passion 
religieuse est toujours mauvaise. 
Mais un autre événement bouleversa 
davantage sa vie, celui-là politique : 
la république des Provinces-Unies 

Ce pedant rentre-t-il bien de Nice ?
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ARTICLE DE CHRISTOPHE GALLIQUE

P O U R Q U O I  F A U T - I L  S E  B A T T R E  P O U R  L A  L A Ï C I T É  ?



La la ïc ité et le v ivre-ensemble sont devenus des quest ions urgentes 
dans notre pays depuis les attentats de janv ier .  Nous a l lons essayer de 
comprendre pourquoi  i l  est préférab le de v ivre dans une soc iété où la 
re l ig ion ne détermine pas les règ les pol it iques ,  avec un ph i losophe qu i  a 
souffert à son époque de cette confus ion :  Sp inoza.

LA RELIGION EST UN FAIT 
SOCIAL QUI S’INSCRIT DANS 
LE CADRE D’UNE RÉALITÉ 

POLITIQUE

 IL EST IMPOSSIBLE DE 
RESTREINDRE LA LIBERTÉ 
DE PENSER, Y COMPRIS LA 
DÉVOTION ENVERS DIEU OU 

L’ATHÉISME

(correspondant au nord des actuels 
Pays-Bas) était traditionnellement 
un lieu de libertés intellectuelles et 
individuelles depuis 1650. Mais en 
1672, suite aux défaites face aux 
armées de Louis XIV (qui n’aimait 
pas beaucoup 
cette liberté), 
un sentiment 
de punition 
divine se déve-
loppa dans la 
population qui 
lyncha son dirigeant –Jean de Witt - 
et choisit une forme de dictature 
militaire (le stathoudérat) doublée 
d’une autorité religieuse renfor-
cée. Spinoza pour lutter contre ce 
retour en arrière écrivit le Traité 
Théologico-Politique y expliquant 
pourquoi la religion ne doit pas in-
tervenir en politique.

Suivons l'argumentation du philo-
sophe hollandais : tout d'abord, il 
faut distinguer deux dimensions de 
la religion : « L’exercice de la piété 
et du culte extérieur de la religion » 
et « le culte intérieur de Dieu, c'est-
à-dire des moyens par lesquels 
l’esprit se dispose intérieurement 
à honorer Dieu dans l’intégrité du 
cœur » (chap. 19), ce qui est le droit 
de chacun. Cette distinction permet 
de recentrer le problème des rela-
tions entre religion et société sur 
la question de la liberté individuelle, 
celle de penser, de croire et de 
s’exprimer, qui est garantie par le 
pacte républicain en France. Ensuite 
Spinoza réfléchit sur les relations 
entre politique et religion : « La reli-
gion et l’exercice de la piété doivent 
concorder avec la paix et l’intérêt 
de la République. » (chap. 19). Cette 
phrase semble banale mais pourtant 
elle institue un ordre hiérarchique : 
ce sont les religions qui doivent se 
soumettre à la loi de la République 

et non l’inverse. Pourquoi ? Pour 
au moins deux raisons, l’une liée 
à la nature de l’interdit religieux, 
et l’autre aux conséquences de la 
folie religieuse. Commençons par la 
première question. La religion est 

un ensemble 
d ' e n s e i g n e -
ments et de 
r é v é l a t i o n s 
qui permet de 
fonder une 
communauté 

d'hommes (religare en latin veut 
dire « relier »). La religion édicte 
des règles et des interdits, qui sont 
des faits sociaux, c'est-à-dire poli-
tiques. Dès que les hommes se sont 
imposés des interdits, c’est qu’ils 
ont fait le choix de se soumettre à 
une autorité politique. 

Même si on est croyant et qu’on 
admet l’existence des prophètes, 
il faut comprendre que la religion 
est un fait social qui s’inscrit dans 
le cadre d’une réalité politique. Mais 
des religieux peuvent expliquer que 
Dieu - et ses prophètes - ont le 
pouvoir d'organiser la société poli-
tique. Spinoza 
serait d'accord 
si nous dispo-
sions « d'une 
r é v é l a t i o n 
certaine et 
indubitable » 
(chap. 16). 
Mais ce n'est 
pas le cas, loin s'en faut « puisqu'en 
matière de religion les hommes se 
trompent habituellement beau-
coup […] et rivalisent grandement » 
(chap. 16). Si chacun estimait qu'il 
n'a pas de compte à rendre en ma-
tière de foi à la république, la so-
ciété disparaîtrait dans des conflits 
incessants. C'est donc le rôle du 
souverain politique de décider de 

ce qui est juste. « La justice, donc, 
et la charité […] n’acquièrent force 
de droit et de commandement que 
par le seul droit de l’Etat, […] par le 
seul décret de ceux qui ont le droit 
de gouverner l’Etat. » (chap. 19). 
Cela permet ainsi d'instaurer la paix 
entre les hommes et les religions.

Car tout religieux qui voudrait im-
poser un droit divin au-dessus du 
droit politique, et d’instaurer une 
théocratie serait obligé d’utiliser la 
violence pour imposer sa loi. Pour-
quoi ? Car personne ne peut réduire 
à néant la liberté de penser - et de 
croire. Spinoza termine cette thèse 
à travers une démonstration en plu-
sieurs points. Tout d’abord il est im-
possible de restreindre la liberté de 
penser, y compris la dévotion envers 
Dieu ou l’athéisme, car personne ne 
peut maîtriser l'intimité spirituelle 
des autres. Ensuite on peut tenir 
pour ennemi celui qui ne pense pas 
comme soi, mais personne n’y a 
réellement intérêt. Car, explique 
Spinoza, laisser les hommes libres 
et la société s’organisera de la meil-
leure façon possible. C’est pour cela 

que la démo-
cratie est le 
meilleur des 
systèmes : 
c’est celui 
qui permet la 
plus grande 
liberté pour 
le plus grand 

nombre, y compris la liberté de 
culte. Tout cela nous ramène donc 
à l’idée que la laïcité fait partie de 
nos biens les plus précieux. CQFD. 
Gardons donc la volonté politique 
de la préserver en ces temps où la 
religion veut se mêler à nouveau de 
politique. Nos ancêtres nous ont lé-
gué ce bien, mais n’oublions pas que 
rien n’est acquis définitivement… 

Le thème de cet article sera l’occasion d’un débat dans l’émission “Café Converse” de C le MAG sur RPH 
le Jeudi 28 mai à 11h et en rediffusion le vendredi 29 mai à 20h (voir les détails page “actus”).
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QUE VA MANGER
“ LO BÈL CABÒT ? ” 

I l faut bien dire que, farfouillant 
sans relâche dans le patrimoine 
historique, fouineurs invétérés 
des collections des Archives 

Départementales, cette association 
attendait de “tomber sur du lourd”. 
C’est chose faite.

Le palimpseste

Coincé entre le cartulaire de Gel-
lone et une pile de manuscrits du 
XIIIe s., un parchemin d’emballage qui 
couvrait des feuillets plus récents, 
vient de révéler un palimpseste 
(manuscrit constitué d’un par-
chemin déjà utilisé, dont on a fait 
disparaître les inscriptions pour 
pouvoir y écrire de nouveau) que 
plusieurs érudits tentent de tra-
duire en intégralité. Mais dès les 
premières radiographies sont appa-
rus une très étrange enluminure 
ainsi que ce qui semble être une 
légende ou un témoignage d’événe-
ments peu communs. 
L’illustration au cœur de l’image re-
présente une créature dont on peut 
difficilement déterminer s’il s’agit 
d’un être bienfaisant ou maléfique. 
Peut-être une gargouille ? Ou une 
volonté, a-t-on pensé d’abord, 

d’illustrer le Léviathan biblique qui 
engloutit Jonas ?
Mais le texte conte une tout autre 
histoire : vers l’an 800, lors de ten-
tatives d’arrimer mieux la passerelle 
en bois qui préfigurait la construc-

tion du Pont du Diable que nous 
connaissons aujourd’hui entre 
Aniane, Saint-Jean-de-Fos et 
Saint-Guilhem-le-Désert, un 

trou conduisant à une gigan-
tesque grotte se serait ouvert. 
Dans l’éboulis surgit de dessous les 
roches une sorte de poisson gigan-
tesque qui, avec ses nageoires bon-
dit sur la berge et s’en alla vers les 
villages alentour. 
Apparemment, cette histoire serait 
à rapprocher d’autres morceaux de 
textes et témoignages qui parlent 
à partir du XVe s. d’un animal to-
témique disparu, dont on n’a pas 
su identifier le village d’adoption. 
Peut-être à proximité de Gignac, 
Lodève ou Clermont-l’Hérault ? Un 
peu comme si l’animal était apparu 
en différents endroits, à diffé-
rentes époques.

Le grand Chabot

Passant par hasard pour montrer 
au CIST les photos fabuleuses qui 
intègreront son nouveau livre dans 
la continuité des deux premiers 
opus de “Hypernature”, l’écologue 
et photographe Philippe Martin 
s’écria en voyant l’image : 
- Mais c’est un Chabot… C’est le 
“Chabot de l’Hérault” ! La tête, les 
nageoires, une peau très pigmen-
tée. C’est notre Chabot !
- (Le CIST) Notre Chabot ?
- Oui. Tout le monde connaît le 
Chabot du Lez (Cottus Petiti). On 
ne dira jamais assez que c’est une 
espèce endémique rarissime et en 
danger. Nous avons aussi dans l’Hé-
rault Cottus Rondeleti , un peu plus 

grand et qu’il faut aussi préserver. 
Chaque fois qu’on marche sur des 
rochers dans une zone tranquille 
de la rivière, on est presque 
sûr d’en 
é c r a s e r . 
D’accord 
il est 
p l u s 
gros que 
celui du Lez 
(environ 7cm), 
mais là sur 
l’image on dirait 
plutôt qu’il fait 
7m de haut !
Un nom provisoire 
était donc tout 
trouvé : “Le Grand 
Chabot”, ce qui veut 
dire étymologique-
ment “La grosse 
tête”. Le groupe lui 
a même, pour rire, 
donné un nom 
scientifique : Cot-
tus Rabelaisi, dit 
“Grosse Tèste”, dit “Lo Bèl Cabòt”… 

Reconstitutions

C’est entendu, le comité scienti-
fique et historique intègrera non 
seulement des historiens mais 
encore des biologistes, écrivains, 
artistes… dont la compagnie Chagall 
sans M et la comédienne et met-
teur en scène Claire Engel. En conti-
nuant la lecture du palimpseste, on 
apprend que les villageois, moines 
et seigneurs de notre territoire 
voulurent apaiser la bête en lui of-
frant mille victuailles et richesses. Il 
semblerait que cela ait grandement 
calmé “Grand Chabot”, mais qu’il se 
contenta d’observer les offrandes 
et chacun put remporter chez lui ce 
qu’il avait amené, hors les nourri-
tures qui furent partagées pendant 

128 CLEMAG.indd   14 30/04/15   11:49



www.c-lemag.com   15

ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (DU CIST)
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Cela fa isa it  b ien un peu de temps que le C IST (Centre de l ’ Imagina i re 
Sc ient if ique et Technique du Cœur d ’Hérau lt) ,  qu i  an ime mensuel lement 
sur Radio Pays d ’Hérau lt  l ’émiss ion des « Découvreurs de l ’ impossib le » 
et ,  dans nos pages,  une rubr ique sc ient if ique et h istor ique ,  n ’ava it  pas 
annoncé un nouveau pro jet…

un grand repas commun et festif.
Afin de mieux comprendre et re-
constituer les événements décrits, 
historiens, ethnologues et archéo-
logues ont décidé de travailler en 
utilisant les techniques de l’inter-
prétation  historique et muséogra-
phique, comme le font les Suédois, 
Danois et Norvégiens pour com-
prendre les usages des Vikings ou 
les préhistoriens pour vérifier leurs 
hypothèses sur le Paléolithique et 
le Néolithique. 

Totem

Il a donc été décidé deux premières 
sessions de reconstitution : les di-
manches 10 et 17 mai 2015 où vous 
êtes invités en famille à l’Eglise du 
Barry de Montpeyroux à découvrir 
l’animal totémique représentant la 

créature, son histoire, sa légende 
et à venir offrir à la bête des 
v i c - tuailles et, si elle les 

refuse… à les parta-
ger au moment d’un 

pique-nique très 
chaleureux. 

T o u s 

l e s 
participants qui le 
peuvent amèneront 

également curiosi-
tés et patrimoines du territoire de 
toute époque, histoire d’apaiser 
Grand Chabot. Parmi les récentes 
contributions, on nous a fait remar-
quer que Lo Bèl Cabòt  pourrait être 
apparenté à la Rascasse provençale 
et au Cap-roig catalan, qui seraient 
venus cacher leurs amours dans les 
profondeurs d’un gorg (“gouffre” 
en occitan) de la Clamouse.

Les enfants, tout particulièrement, 
sont importants dans le cadre des 
recherches qui vont être effec-
tuées. Il est fait mention au XVIIIe s. 
en terre provençale d’une créature 
Lou Rascous (“le teigneux”), qui 
serait venu narguer la Tarasque sur 
ses terres. Notre Chabot serait-il 
capable d’aller aussi loin ?

N.B. : Si vous pensez que cette 
histoire n’est qu’un canular, 
sans doute avez-vous raison. 
Mais ce serait négliger le fait 
qu’historiens, scientifiques et 
artistes se mobilisent réellement 
pour proposer une animation 
itinérante de qualité sur le 
territoire, innovante, familiale, 
drôle… qui permet de raconter 
et de montrer mille histoires 
sur nos riches patrimoines. Il ne 
serait pas étonnant que le Grand 
Chabot aille à la rencontre de 
tous les animaux totémiques 
de l’Hérault qui veulent bien 
l’accueillir.

Renseignements : 
Eglise du Barry à Montpeyroux
Dimanches 10 et 17 mai 2015.
Pique-nique partagé entre les 
séances animées de 11h et 15h
www.imaginairescientifique.fr

Dans le ventre de la créature re-
constituée, l’animateur s’adressera 
aux enfants qui voudront bien par-
ticiper aux jeux proposés.
Les témoignages les plus étranges 
que vous pourrez faire seront enre-
gistrés pour être retranscrits dans 
nos pages ou diffusés dans une 
émission spéciale sur RPH. 

Ce n’est pas quand vous fachez les élèves qu’il faut leur parler de la lecture.
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Jean-Philippe Robian : Est-ce que 
la création de l'être parfait est pour 
aujourd'hui ou pour demain ? 

Professeur Jean-Paul Balmes : 
Après le slogan des nanotechno-
logies « façonner le monde par 

L’ÊTRE PARFAIT : 
RÊVE OU RÉALITÉ ?

l'atome » répond aujourd'hui un 
slogan ambitieux « fabriquer du 
vivant » ! Depuis que la biologie 
moléculaire a permis de déchiffrer 
le code génétique et d'analyser 
les programmes inscrits dans la 
séquence des gènes, on envisage 
de réécrire ces programmes pour 
obtenir des organismes à façon. Il 
s'agit de reprogrammer le vivant. 
C'est l'objectif de la biologie de syn-
thèse. Cette position est une rup-
ture de nos logiques, il n'y a plus de 

limite entre l'inerte, l'organique et le 
vivant à l'échelle du temps.
La biologie de synthèse s'inscrit 
dans la droite ligne du développe-
ment de la biologie moléculaire. 
Elle se développe dans un climat 
de compétition, elle attire les capi-
taux et les jeunes chercheurs. Les 
retours sur investissements sont 
colossaux. La biologie de synthèse 
procède avant tout d'un regard d'in-
génieur sur le vivant. L'ingénieur, par 
son approche, démonte et recons-
truit des systèmes. Sa méthode 
s’applique aussi bien à la fabrication 
d'enzymes artificiels qu'à des re-
cherches sur le génome des cellules, 
des tissus, voire des organismes. 
Peu à peu tous les organismes sont 
devenus des manufactures en puis-
sance, cela a conduit aux bactéries 
transgéniques, usine de médica-
ments, aux thérapies géniques.
En se proposant de faire la syn-
thèse du génome, la biologie de 
synthèse prend les commandes des 
organismes vivants. Il va s'agir d'un 
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ARTICLE DE JEAN-PHILIPPE ROBIAN

2 E  R E N C O N T R E  A V E C  L E  P R O F E S S E U R  J E A N - L O U I S  B A L M E S



Jean-Phi l ippe Robian de C le Mag ava it  dé jà rencontré le Professeur Jean-
Louis Balmes au su jet de la Gestat ion pour Autru i  en novembre 2014 dans 
le numéro 123 .  Rappelons que Jean-Louis Ba lmes est gastro-entéro logue et 
hépatologue au CHU de N îmes.  I l  est éga lement Prés ident du Col lège un iver-
s ita i re nat ional  des enseignants en addicto log ie et membre du Haut Consei l 
de la Santé Publ ique . 

assemblage de dispositifs molécu-
laires  dépourvus d'unité et de fina-
lité intrinsèque.

JPR : Un vivant à ce point artificia-
lisé est-il encore un vivant ?

Pr. JLB : Deux axes de préoccupa-
tion pour moi. Un premier souci, les 
risques associés à la synthèse d'or-
ganismes vivants. Une dissémina-
tion du vivant modifié dans le vivant 
sauvage avec pour conséquence 
une contamination et peut-être un 
usage comme arme bactériologique.
Le second souci : l'extension de 
la privatisation du vivant. Dans les 
faits il s'agit donc de créer une 
nouvelle vie intégralement privati-
sée. Les multinationales engagées 
dans la biologie synthétique sont 
positionnées sur des marchés très 
concentrés : 10 sociétés phytosa-
nitaires contrôlent 90% du mar-
ché, 10 sociétés pharmaceutiques 
contrôlent 55% de leur marché, 
10% de sociétés biotechnologiques 
contrôlent 66% de leur marché. 
Sous le slogan de « l'après pé-
trole » on assiste à une concentra-
tion sans précédent des pouvoirs 
des multinationales pour privatiser 
les ressources biologiques du globe. 
Pour eux il n'y pas d'interdit, de 
démesure dans cette recherche, 
de transgression entre humain 
et « sacré ». Franchir la frontière 
entre inerte et vivant n'est pas une 
transgression. Tous les groupes de 
travail sur les aspects éthiques, so-
ciaux, juridiques, mettent en garde 
sur les possibilités d'échappement 
de ces néo-organismes vivants. 
Cette mise en garde porte sur la 
responsabilité des créateurs. Les 
intérêts économiques ont tendance 
à faire passer la réflexion et les 
réflexes éthiques au second plan.

JPR : Comment situer une réflexion 

sur la bioéthique dans ce contexte ?

Pr. JLB : Depuis 1998, date à la-
quelle a été isolée une première 
cellule souche embryonnaire hu-
maine, la question du devenir de ces 
découvertes est posée. Le risque 
existe de transformer le corps hu-
main avec ou sans le consentement 
de la personne. Il est important de 
réfléchir aux limites du chercheur et 
poser la question de l'intégrité de la 
personne humaine. 

JPR : Quelles incidences sur la com-
mercialisation des découvertes ?

Pr. JLB : La marchandisation peut 
aboutir à ce que le riche s'approprie 
les découvertes et que le pauvre 
reste au bord du chemin. Aujourd'hui 
il est possible de partir à l'étranger 
pour acheter et se faire greffer un 
organe. En France le don d'organe 
reste un acte gratuit. L’objectif est 
de bâtir un consensus de bon sens 
permettant une prise en compte 
progressive des découvertes. 

JPR : Avec les progrès médicaux, 
quelles limites peut-on envisager 
aux remplacements des organes ?

Pr. JLB : Changer progressivement 
tous les organes pour « faire du 
neuf » n'est pas souhaitable pour 
demain. Les questions auxquelles la 
bioéthique cherche à répondre sont 
essentielles pour l'avenir de notre 
société. Elle se trouve au carrefour 
de trois disciplines : la morale, la 
science et la politique. Devant les 
progrès fulgurants de la recherche 
il serait bon de mettre en place une 
éthique laïque universelle dans un 
cadre démocratique pour réguler et 
moraliser une société scientifique 
qui est par essence « a-morale ».

JPR : Un grand merci Professeur et 
peut-être à bientôt ! 

Il scruta profondement le gars.
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CINÉMA

VIDÉO

MAD MAX : FURY ROAD 

NIGHT CALL

Film de George Miller (Australie - USA). Avec Charlize Theron, Tom Hardy… 
Genre : Action, SF - Durée : 2h - Sortie en salles : le 14 mai 2015.





LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

LA CRITIQUE DE CLAUDE BERMEJO
Film de Dan Gilroy (USA). Avec Jake Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo… 
Genre : Drame - Durée : 1h57 - Sortie vidéo : Le 07 avril 2015.

Hanté par son passé, Mad Max 
pense que la meilleure manière de 
survivre est de suivre sa route en 
solitaire. Il croise bientôt une bande 
de réfugiés, qui sillonnent le pays 
dans un camion semi-remorque 
transformé en véhicule de combat, 
conduit par l’impératrice Furiosa.

A llez, on prend une saga à 
succès du siècle dernier, on 
lustre, on adapte, on informa-

tise les effets chocs, on réchauffe à 
point et au final ce n’est justement 
que du réchauffé. Sans saveur, sans 
originalité, bref sans intérêt. Oui, 
mais là, il s’agit de Max, du héros 
solitaire, taciturne et fou furieux 
au regard bleu acier de Mel Gibson 
qui a envoûté et “décoiffé” toute 
une génération. Qui a hérissé les 
poils d’une censure partagée entre 
classé X (violence extrême, donc 
interdit aux moins de 18 ans, donc 
inexploitable en salle) et classé R 
(interdit aux moins de 16 ans, donc 
pépètes assurées). Qui a inventé le 
genre “Thriller post-apocalyptique” 
et donné naissance à une kyrielle 
de succédanés nullissimes. “Donc”, 
sachons raison garder et méfions-
nous des a priori. Fan de la “Saison 1 
(c’est très tendance !)”, je me dois 
“donc” de me pencher sur la “Sai-
son 2”.  Tout d’abord, et c’est un 
argument de poids, George Miller 
(créateur de la franchise et réalisa-

teur des 3 épisodes de la saison 1) 
est aux commandes de ce premier 
épisode de la saison 2. Après avoir 
poursuivi sa carrière, avec succès, en 
réalisant notamment quelques films 
“animaliers” : Babe, Happy Feet 1 & 2, 
il revient à ses premières amours, 
l’homme. L’homme à l’état brut, sans 
règles, sans loi, si ce n’est celle du 
plus “Mad”. 2e atout, Tom Hardy 
(Bronson, Inception, Warrior, The 
Dark Knight Rises…). Acteur charis-
matique habitué aux rôles musclés 
et aux métamorphoses physiques 
spectaculaires. Supplantera-t-il le 
beau Mel dans le cœur des midi-
nettes et des ménagères ? 3e atout, 
il en faut bien pour les mecs, la su-
blime Charlize Theron.  Et enfin, les 
ingrédients qui ont fait le succès de 
la “Saison 1”, à savoir les véhicules 
improbables, les poursuites et les 
cascades dantesques, les person-
nages au look insensé et aux mé-
thodes expéditives sont fidèles au 
poste. Et survitaminés qui plus est ! 
Suis-je “Mad” de pronostiquer un 
gros carton en salles ? Pas si sûr ! 

A cteur et producteur du film, 
Jake Gyllenhaal (Donnie 
Darko, Le secret de Broke-

back Mountain, Zodiac, Source Code, 
Prisoners) est “Pacinesque” ou “De 
Niresque” dans le rôle de Lou, psy-
chopathe et sociopathe, prêt à tout 
pour devenir le “Number one” des 
chasseurs d’images choc. Avec son 
visage émacié (il a perdu quasiment 
10 kg pour rendre crédible son per-
sonnage) et ses grands yeux écar-
quillés qui lui donnent un regard in-
triguant et une tête d’allumé grave, 
il est quasi méconnaissable. Mais 
p… quel acteur ! Sujet peu ou pas 
traité, on est bluffé par le réalisme 
des situations et scotché par le 
jusqu’au-boutisme de ces pseudo-

journalistes de l’extrême horreur. 
Le pire étant que le long métrage 
est proche de la réalité au dire de 2 
frères journalistes qui pratiquent ce 
métier et dont l’interview, en tant 
que consultants sur le tournage, est 
dans les bonus. Perso, ça fait froid 
dans le dos ! Le “deuxième pire” 
étant que les chaînes de télé locales 
US encouragent cette course aux 
images de faits divers sanglants 
afin de booster leur audimat tout 
en créant un sentiment d’insécurité 
qui  fidélise les spectateurs. Chacun 
voulant savoir ce qui se passe près 
de chez lui, si son quartier est sûr, 
s’il peut sortir peinard.  Le monde 
est “Mad”, “Very Mad”, mais le film 
est super bon. 
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TEMPS GLACIAIRES DE FRED VARGAS

A lice Gauthier est partie pour 
déposer "un message déci-
sif […] qui s'inscrirait dans 

les annales ignobles de l’Humanité" 
à La Poste. Mauvaise idée car on 
retrouve la vieille dame morte juste 
après, et seul Danglard semble pou-
voir aiguiller le commissaire Bourlin 
et son équipe sur la signification 
d'un symbole placé juste à côté de 
son cadavre. Et avec Danglard, on 
sait que ne tardera pas à intervenir 
Jean-Baptiste Adamsberg, un com-
missaire aux méthodes étranges et 
décriées. Dans cette enquête qui 
oscillera de l'Islande à la guillotine 
de la Terreur (celle de Charles-Henri 
Sanson de Jean-François Parot !), il 
y a de quoi perdre la boule ! Heu-
reusement, Adamsberg est toujours 
aussi bien entouré même si, recon-
naissons-le à la manière de deux de 
ses visiteurs : "complexe, la ges-

tion d’un commissariat". De toute 
façon, si le tueur semble avoir une 
dent contre les robespierristes, 
l’afturganga veille sur les policiers. 
Et puis sinon, en cas de peur, on 
peut toujours s’enduire de fiente 
de corneille mantelée pas vrai ? 
Saupoudrant tendrement le récit 
d'allusions aux romans précédents, 
tout aussi denses, l’auteur livre 
encore une fois un roman policier à 
part, ponctué d’étrangetés diverses 
qu’elle seule sait trouver et insérer 
avec tant de talent. Plus que de 
simples personnages, ce sont des 
personnalités qui peuplent le monde 
de Vargas, profondes et farfelues. 
Enfin, autant que celle des lecteurs 
en fait, du moins de ceux qui pour-
raient peut-être un jour se deman-
der ce qu’est l'autre partie de l’air 
après le fond. 

L a vérité nue ? C’est ce que 
semble indiquer la couverture 
en tous cas ! Et Mocky n’a 

pas l’habitude d’y aller par quatre 
chemins. "Au milieu d’un océan de 
faiseurs" à la solde des grosses 
productions, il fait figure d’îlot salu-
taire depuis toujours. 82 balais et 
pourtant il ne semble pas ménager 
sa monture pour autant après plus 
de soixante films au compteur, et 
plusieurs dizaines d’épisodes pour 
la télé, il continue à tourner de plus 
belle. Quand d’autres déambulent 
en charentaises, lui court après 
les moyens de continuer son tra-
vail, compliqué par un esprit fron-
deur et un caractère méchamment 
bien trempé. Bien évidemment, les 
hommages le laisseront de marbre 
à une époque où "tout le monde" 
l’aime quand ça fait bien, un peu 
comme toutes les institutions que 

les badauds friqués se précipitent 
de voir pour s’acheter une crédibi-
lité de pacotille, voire une image de 
punk, la grande escroquerie qu’on 
vous dit ! Car comme le réalisateur 
le dit, "aucun ne se pose la question 
de savoir si j’ai besoin d’aide pour 
tourner mon prochain film !" Pour-
tant les innombrables bouses grand 
public sortent à grands renforts 
de matraquage illégitime, justice 
nulle part ! Alors que Mocky est le 
créateur d’un style unique, person-
nifié par une immense escouade 
d’acteurs fidèles. D’ailleurs, on s’at-
tend à un dézingage en règle avec 
ce bouquin, il n’est pourtant qu’une 
preuve de plus de l’amour de l’ar-
tiste pour son art et de sa vivacité 
d’esprit, un des derniers véritables 
libertaires du septième art dont on 
cherche encore les apprentis suc-
cesseurs. 
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TARTE AUX POIREAUX

CONFITURE DE FRAISES (PAS TROP SUCRÉE) 

L A  R E C E T T E  S A L É E  D U  M O I S 

L A  R E C E T T E  S U C R É E  D U  M O I S 



Ingrédients pour 2/3 pots 
de 300g :
- 1 kg de fraises
- 500 g de sucre 
- 1 jus de citron
- 1 sachet de sucre vanillé

Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 pâte brisée
- 1 kg de poireaux
- 1 dl de lait
- 1 dl de crème
- 100 g d’emmental râpé
- sel
- poivre
- noix de muscade

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 45 min

Temps de préparation : 1 heure
Temps de repos : 4 heures 



L aver et équeuter les fraises. 
Les couper et les peser 
jusqu'à d'obtenir 1kg. Peser le 

sucre (sans oublier le sucre vanillé) 
jusqu'à obtenir 500g. Dans un sala-
dier, alterner les couches de sucre 
et de fraises puis verser le jus de ci-
tron. Recouvrir d'un torchon humide 
et laisser reposer plusieurs heures. 
Séparer ensuite les fraises de leur 
jus à l'aide d'une passoire. Faire 
bouillir, pendant 10 minutes envi-
ron, le jus dans un chaudron. Ajou-
ter les fraises, puis faire bouillir le 
mélange pendant une vingtaine de 
minutes sans oublier d'écumer régu-
lièrement. La confiture prend forme 
quand la préparation s'épaissit. 
Pour contrôler, verser une goutte 
dans une assiette, si celle-ci ne 
coule pas et se fige, c'est bon ! 
Si ce n'est pas le cas, continuer à 
faire cuire. 

N ettoyer les poireaux et ne 
garder que les blancs. Les 
couper en tronçons de 2 ou 

3 cm et les faire blanchir 5 minutes 
à l'eau bouillante salée. Egoutter 
avec soin. Etaler la pâte brisée dans 
un moule à tarte beurré et la faire 
cuire seule environ 12 minutes. Afin 
d'éviter qu'elle ne gonfle, poser des 

noyaux d'abricots ou des haricots 
secs ! Laisser refroidir et enlever les 
noyaux ou les haricots.
Faire fondre 40 g de beurre dans 
une sauteuse et faire revenir les 
poireaux. Les saupoudrer avec 30 
g de farine et mélanger 2 minutes 
à feu doux. Ajouter le lait bouillant, 
la crème et 75 g d'emmental râpé. 

Laisser cuire 7 à 8 minutes sans 
cesser de remuer à la cuillère en 
bois. Saler, poivrer et ajouter un peu 
de noix de muscade.
Pour finir, garnir le fond de tarte 
avec cette préparation et saupou-
drer avec le reste de fromage. Faire 
dorer au four pendant 10 à 15 mi-
nutes à 190°C. Servir chaud. 

Après avoir stérilisé les pots (les 
faire bouillir au moins 15 minutes 
dans une casserole d'eau), les rem-
plir de confiture, fermer les pots 
avec un couvercle (lui aussi stéri-
lisé) et les déposer à l'envers. Lais-
ser refroidir et les retourner. Bon 
appétit ! 
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Les Samedis de l’abeille
Venez participer à nos ateliers
Samedi 23 mai 2015 à 15h : 

Découverte des produits de la Ruche
& Création de bougies à la Cire d’abeille !

Sur réservation
Participation : 4€ - Infos au 04 67 88 47 66

La Miellerie du Salagou
à Clermont l’Hérault

Avenue du Lac - 34800 Clermont l’Hérault - 04 67 88 47 66 - www.boutique-abeille.fr
du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h ouvert le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
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IMPORTANT
Envoyez vos informations avant le 15 du mois 
précédent la parution du prochain C le Mag

agenda@c-lemag.com

ANIANE

ASPIRAN

JEU 7 * 20h30 * CONCERT * 
TESS & BEN, UNE 
VOIX, UNE CONTRE-
BASSE * Un vrai voyage, plein 
de surprises musicales, intime, 
drôle et émouvant * * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

VEN 8 * 20h30 * CONCERT * 
LADY SCOTT, Soirée jazz 
swing * Lady Scott c'est une voix 
aux accents rétros, tantôt suave et 
tantôt rugissante : une petite Jazz 
Lady qui se la joue Betty Boop et 
se met en scène pour faire revivre 
toute une époque. * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 9 * 20h30 * CONCERT * 
CONJUNTO JALEO * 
Musiques caraïbéennes, salsa, etc. 
Ce collectif s’affirme aujourd’hui 
comme l’un des meilleurs représen-
tants de la scène musicale cubaine 
à travers tout l’arc méditerranéen * 
LA FAMOURETTE * RENS : 06 09 22 
25 38.

DIM 10 * * RANDONNÉE 
VTT * LA 2E ÉDITION 
DES DRAILHES DU 
DIABLE * Pour cette seconde 
édition des Drailhes du Diable, l’as-
sociation la Roue Libre Gignacoise 
a travaillé sur quatre parcours de 
différents niveaux, qui permettront 
de découvrir un patrimoine et des 
paysages surprenant. Tarif : Gratuit 
pour les enfants de moins de 12 
ans / Adulte : 8 euros (via le site 
Internet)  et 10 euros sur place * 
RENS : 04 67 57 79 64.

DIM 10 * 13h * CONCERT * 
RAPHAEL CRUZ, Am-
biance guinguette et piano bar * 
Chanteur aux multiples facettes, et 
son piano-orchestre, vous invitent 
à partager ses ballades jazzy, ses 
chansons musettes, ses rythmes 
latinos, et sa bonne humeur * LA 
FAMOURETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

JEU 14 * 20h30 * CONCERT * 
BRUNO MANSE * Les sons 
de la guitare flamenca de Bruno 
Mansé sont imprégnés de «l'Aire» 
de Granada et de ses nombreux 
voyages en Andalousie * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

VEN 15 * 20h30 * CONCERT * 
"LA DAME DE 
L'ÉCLUSE", HOM-
MAGE À BARBARA * 
Dans un spectacle intimiste, 
Alcyon, accompagnée au piano et 
à la guitare par Alain Marti, rend 
hommage à Barbara, grande Dame 
de la chanson française * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 16 * 20h30 * CONCERT * 
SWEET LORRAINE, Soi-
rée swing * Deux musiciens qui 
évoluent dans un répertoire qui 
s’étale des années 50 aux années 
80 * LA FAMOURETTE * RENS : 06 09 
22 25 38.

DIM 17 * 13h * CONCERT * POL 
CHANTE DE BRAS-
SENS À BASHUNG * 
Un florilège de chansons fran-
çaises, de nos grands auteurs tel 
que : Brassens, Moustaki, Graeme 
Allwright, Maxime Le Forestier, 
Dutronc, Polnareff, Bashung…* LA 
FAMOURETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

VEN 22 * 20h30 * CONCERT * 
SAUCE KRÉOLINE 
TRIO, SOIRÉE ANTIL-
LAISE * Une cuisine musicale 
qui parle de métissages * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38.

SAM 23 * 20h30 * CONCERT * 
CONJUNTO MEZ-
CLAO. * Soirée cubaine.
Les grands classiques sont au 
répertoire (Guantanamera, Chan 
Chan...) Le voyage musical se 
poursuit sur les îles voisines au son 
des rythmes chaloupés qui croisent 
quelques compositions  * LA FAMOU-
RETTE * RENS : 06 09 22 25 38. 

DIM 24 * 13h * CONCERT * 
FANFARE OFFICIELLE 
DE LA FÉDÉRATION 
DES RÉPUBLIQUES 
UTOPISTES INDÉPEN-
DANTES * Cette fanfare 
d’Auvergne nous fait l’honneur 
de s’arrêter à la Famourette * LA 
FAMOURETTE * RENS : 06 09 22 25 38. 

LUN 25 * 18h * SPECTACLE 
dans le cadre du Festival Saperlipo-
pette * NUOVA BARBERIA 
CARLONI * Par la Cie Teatro 
Necessario. C'est un spectacle 
sans paroles qui recrée l’atmos-
phère des salons de barbier de pro-
vince… C’était en quelques mots, 
le lieu névralgique du village. Les 
barbiers/musiciens affichent avec 
fierté leur talent gestuel… A la fois 
sorciers et docteurs, de véritables 
artistes du cuir chevelu déterminés 
à soigner à coup de lotions n’im-
porte quel problème… A partir de 4 
ans. Tarif : 5 euros * PLACE ETIENNE 
SANIER * RENS : 04 67 57 63 91.

VEN 29 * 20h30 * CONCERT * 
GIPSY'SOY * Soirée Gipsy 
King. C'est un duo issu de la famille 
des Gispy King. Ils partagent leur 
culture, leur passion et leur mu-
sique gitane dans l’Europe et toute 

la France * LA FAMOURETTE * RENS : 
06 09 22 25 38. 

SAM 30 * 20h30 * CONCERT * 
LA YEMA MUSIC* Soirée 
salsa, latin jazz. La Yema est un 
collectif de musiciens réuni autour 
d'un répertoire résolument latin et 
caraïbéen. De la salsa au latin-jazz, 
des thèmes populaires aux mu-
siques improvisées, La Yema vous 
invite à partager cette passion pour 
la "sauce latine" riche en saveurs 
et en couleurs. * LA FAMOURETTE * 
RENS : 06 09 22 25 38. 

DIM 31 * 13h * CONCERT spé-
cial fête des mères * SARAH *  
Chanteuse au registre varié. Pas-
sionnée, Sarah vous fera voyager 
à travers la pop, le jazz, la variété 
française et internationale en vous 
interprétant des chansons de son 
répertoire… * LA FAMOURETTE * 
RENS : 06 09 22 25 38. 

TOUS LES JEUDIS * 21h * 
CONCERT * SCÈNE OU-
VERTE *  Animée par François 
et Karen du groupe Absolut Ginger.  
Prix : NC * CAFÉ DE LA POSTE * RENS : 
04 67 96 24 89.
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30 chambres - Salle de séminaire

PROCHE DU PONT DU DIABLE

Restaurant Traditionnel & Gastronomique 
Groupes sur réservation midi et soir
Tous les plats sont élaborés sur place

MAISON FONDÉE EN 1988
Parking gratuit privé de 1000m2

Route de St Guilhem - 34150 Aniane
Tél 04 67 57 71 63

E-mail : hostellerie.st-benoit@wanadoo.fr
Site Web : www.hostellerie-saint-benoit.com

67, bd Camille Blanc - 34200 Sète
Tél : 04 99 04 76 26

E-mail : espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
www.espace-brassens

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé le lundi

Jeudi 21 mai - 18h30

Une soirée “Poèmes et chansons”

Marie Brune - Joël Allain - Jacques Barthes - Jacques Ibanes 
chanteront des textes poétiques et rendront hommage à Georges Brassens

www.c-lemag.com   23

CLERMONT 
L’HERAULT

BEDARIEUX

CAYLAR

CELLES

CEYRAS

GIGNAC

JUSQU' AU SAM 6 JUIN * * 
EXPOSITION * BOCAJ, 
SEB.M, DUMOGET ET 
SES « PICTOVIRUS » *   
Entrée libre * ESPACE D’ART CONTEM-
PORAIN. 19 AV. ABBÉ TARROUX 34 600 
BÉDARIEUX * RENS : 04 67 95 48 27.

JUSQU' AU DIM 31 * * EXPO-
SITION * "DE BRISE ET 
DE BRUME" * Association 
de trois artistes autour d’une thé-
matique paysagère. Shuang Gao 
artiste peintre chinoise a croisé ses 
encres avec les haikus de Fitaki 
Linpé. Le poète s’est inspiré pour 
les écrire de longues promenades 
dans le Nord Aveyron. Shuang et 
Fitaki ont demandé à Dominique 
Lafond plasticienne et poète de les 
calligraphier à même les passe-
partout. * SUR L'ESPACE TOURISME 
AUTOROUTIER DE L’À.D.T. HÉRAULT * 
RENS : 04 67 44 56 05.

SAM 30 * 19h * CONCERT * LA 
FANFARE D'OCCA-
SION * Cie Le Plus Petit Espace 
Possible * PLACE DU VILLAGE * RENS : 
04 67 88 86 44.

SAM 30 * 21h15 * FARCE DE 
RUE * MATCHENKA * Cie 
Le Ratatouille Théâtre * PLACE DU 
VILLAGE * RENS : 04 67 88 86 44.

DIM 10 * De 10h à 18h * * 
PUCES ÉQUESTRES * 
Gratuit * LES ÉCURIES DE MÉLINE. 
CHEMIN DE LA GARE. RENS : 06 73 46 
06 01.

MAR 26 * 20h30 * THÉÂTRE * 
"TAG - EPISODE I" * De 
Karin Serres et avec la Cie Bouche 
Bée. Série policière rock en deux 
épisodes. Tarifs : 12 / 8 / 5 euros * 
THÉÂTRE LE SILLON. ALLÉES ROGER 
SALENGRO * RENS : 04 67 96 31 63. 

VEN 29 * 21h * THÉÂTRE * 
"TAG - EPISODE 2" * 
De Karin Serres et avec la Cie 
Bouche Bée. Série policière rock 
en deux épisodes. Tarifs : 12 / 8 / 
5 euros * THÉÂTRE LE SILLON. ALLÉES 
ROGER SALENGRO * RENS : 04 67 96 
31 63.

JUSQU' AU MAR 5 * * EXPO-
SITION dans le cadre du festival 
ArtPage * "L'ABSENTE" * 
Digigravures de Monsieur X. Entrée 
libre * SALON BRILLANTINE. 26, RUE 
VOLTAIRE * RENS : 04 67 96 23 08.

JUSQU'AU SAM 16 * * EXPO-
SITION * "EMPREINTES 
MUSICALES" * de la musi-
cienne et artiste peintre Sylvie 
Jung * AGENCE GALERIE. 1, PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE * RENS : 04 99 91 
44 44.

MER 6 ET 13 * 14h30 * BALADE * 
CLERMONT L’HÉ-
RAULT : ANCIENNE 
CITÉ DRAPIÈRE * Visite 
guidée de la ville encadrée par un 
guide conférencier à la découverte 
de son église gothique Saint Paul, 
ses vieilles rues et ses hôtels par-
ticuliers, ses anciens remparts, les 
vestiges de son château médiéval 
qui dominent la ville et la vallée de 
l’Hérault... Tarifs : 3 / 4 euros * RDV 
DEVANT L’OFFICE DE TOURISME PLACE 
JEAN JAURÈS. RENS : 04 67 96 23 86.

VEN 15 * 21h * CONCERT * 
"NUIT AFRICAINE * Co-
plateau avec Vaudou Game + 
Debademba. Tarifs : 10 / 12 / 15 
euros * LE SONAMBULE. 2 AVENUE DU 
MAS SALAT * RENS : 04 67 56 10 32.

DU VEN 22 AU DIM 24 * Jour-
née * RENCONTRE DANSE 
AMATEUR * "ET TOI, TU 
DANSES ?"* se mobilise pour 
la 7e année consécutive autour d'un 
événement visant à partager le 
plaisir de la danse. Entrée libre * LE 
SONAMBULE. 2 AVENUE DU MAS SALAT * 
RENS : 04 67 56 10 32.

suite de l’agenda page suivante
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DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOS BIJOUX

04 67 98 21 39 - 18 Place de la République - PÉZENAS
BOUTIQUE - ATELIER DE CRÉATION ET DE FABRICATION

PRUNIAUX BIJOUTIERPRUNIAUX BIJOUTIERPRUNIAUX BIJOUTIERPRUNIAUX BIJOUTIER
FABRIQUANT CRÉATION SUR MESURE
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GIGNAC
(SUITE)

HEREPIAN

HEREPIAN

LUNAS

MEZELODEVE

JUSQU' AU DIM 17 * * EXPOSI-
TION * "LE PASSAGE" * 
Bronzes d'art et photographisme 
par Richard Salles. Entrée libre * 
MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SON-
NAILLE. ESPACE CAMPANAIRE ANDRÉ 
MALRAUX. AVENUE DE LA GARE * 
RENS : 04 67 95 39 95.

SAM 16 * 21h * VISITES * NUIT 
EUROPÉENNE DES 
MUSÉES * Visite commentée 
et à 22h coulée de cloche par Ri-
chard Salles, fondeur d'art. Entrée 
libre * MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA 
SONNAILLE. ESPACE CAMPANAIRE AN-
DRÉ MALRAUX. AVENUE DE LA GARE * 
RENS : 04 67 95 39 95.

DU MAR 26 MAI AU VEN 19 
JUIN * * EXPOSITION * "ILS 
RÊVENT LE MONDE" * 
Exposition B.D. Science fiction. 
Entrée libre * MUSÉE DE LA CLOCHE 
ET DE LA SONNAILLE. ESPACE CAMPA-
NAIRE ANDRÉ MALRAUX. AVENUE DE LA 
GARE * RENS : 04 67 95 39 95.

JUSQU' AU 29 * * UN MOIS, 
UNE ŒUVRE * "CIRQUE 
À L'ENVERS" * Exposition 
fragmentée de Muriel Petit et Guyl-
hain Cavaillé dans la bibliothèque 
adultes. Entrée gratuite * MÉDIA-
THÈQUE MUNICIPALE. SQUARE GEORGES 
AURIC * RENS : 04 67 88 86 08.

SAM 16 * 11h * CONFÉRENCE * 
LES ANIMAUX MÉDI-
CAUX * Gratuit * SALLE DU 
PEUPLE, HÔTEL DE VILLE * RENS : 04 
67 88 86 44.

MER 20 * 17h * RENCONTRE * 
EVEIL MUSICAL * Présen-
tation de l'éveil musical de l'école 
de musique et découverte des ins-
truments par des élèves débutants 
* MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. SQUARE 
GEORGES AURIC * RENS : 04 67 88 
86 08.

JEU 21 * 20h30 * CONFÉ-
RENCE * "COMMENT SE 
CRÉE UNE MUSÉO-
GRAPHIE ? ENTREZ 
DANS LES COU-
LISSES DU MUSÉE" 
* * SALLE COMMUNAUTAIRE. IMMEUBLE 
BARRAL, 1 PLACE FRANCIS MORAND * 
RENS : 04 67 88 86 44.

VEN 22 * 17h30 * ATELIER 
D'ÉCRITURE * Ecce ô mots 
"ECRIRE UN JARDIN" * 
Atelier d'écriture pour toutes les 
plumes. Animé par Marie-Claire 
Kindt de la bibliothèque adultes * 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. SQUARE 
GEORGES AURIC * RENS : 04 67 88 
86 08.

DIM 24 * 17h * CONCERT dans 
le cadre du festival "Les Estivales 
Musicales" * LE JEUNE 
OPÉRA / OPÉRA JU-
NIOR * Orchestre de Montpel-
lier, direction V. Recolin, oeuvres 
de M.A Charpentier, J.P Rameau, 
J.S Bach. Tarifs : 12 / 18 euros * 
CATHÉDRALE ST FULCRAN * RENS : 06 
43 51 06 37.

DIM 24 * 17h * OPÉRA JU-
NIOR * LES ŒUVRES 
VOCALES ET INS-
TRUMENTALES DU 
MOYEN-ÂGE À NOS 
JOURS * * CATHÉDRALE ST FUL-
CRAN * RENS : 04 67 88 86 44.

VEN 8 * De 9h à 18h * * 14E 
BOURSE AUX LIVRES * 
Au programme, à 15h30 spectacle 
de contes tous publics par David 
Tormena. 16h30, goûter en mu-
sique avec Virgule Trio * * PLACE DE 
L’EGLISE * RENS : 04 67 23 76 67.

VEN 29 * 21h * CONCERT * 
"HORS DES SENTIERS 

JUSQU' AU SAM 30 * * EXPO-
SITION * L’ATELIER DE 
STEFFI STEFFENS-
PÉCORAÏ * Entrée libre * 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. PLACE DE 
L'ANCIEN HOSPICE * RENS : 04 67 43 
71 84.

JEU 7 * 18h30 * CONFÉRENCE * 
Rencontre philosophique autour de 
la question : PEUT-ON ME-
NER UNE VIE SEREINE 
ET VOLUPTUEUSE ? 
SELON EPICURE * Abor-
dée chaque mois, sous un nouvel 
angle par le philo-analyste Michel 
Negrell, puis discuté avec le pu-
blic . Gratuit * CHÂTEAU DE GIRARD. 
RUE SADI CARNOT * RENS : 04 99 02 
22 01.

VEN 8 * 15h * SPECTACLE * 
CORSO FLEURI * Défilé 
de chars en musique, rythmé par 
des groupes dansants, en compa-
gnie des animaux totémiques de la 
ville : le bœuf et le chevalet. Gra-
tuit * DE L’AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE 
À LA PLACE CAMILLE VIDAL * RENS : 04 
99 02 22 01.
 
JEU 28 * 20h30 * CONCERT * 
L’ORCHESTRE NATIO-
NAL MONTPELLIER 
LANGUEDOC ROUS-
SILLON * David Niemann à la 
direction. Erick Lewicki et Frédéric 
Michelet aux Trompettes. Extraits 
du grand répertoire des salles de 
concert, le « Concerto pour deux 
trompettes, cordes et continuo en 
Ut majeur » d’Antonio Vivaldi, mais 
également le « Divertimento N°3 en 

BATTUS" * Duo à cordes, vio-
loncelle et contrebasse. Tarif : 5 / 10 
euros * EGLISE DE LUNAS * RENS : 04 
67 23 76 67.

SAM 30 * 18h * CONCERT DE 
MUSIQUE SACRÉE * VO-
CAL VAGABONDAGES 
ET L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE D’OC 
ORCHESTRA * Au pro-
gramme : The Musik Makers d’El-
gar, Requiem de Luigi Cherubini. 
Tarif : 10 / 14 euros * EGLISE NOTRE 
DAME DE GRÂCE * RENS : 04 99 91 
00 05.
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MOUREZE

MONTPELLIER

SAM 23 * 14h30 * BALADE * 
MOURÈZE ET SON 
CIRQUE : TOUTE UNE 
HISTOIRE * Découverte du vil-
lage de Mourèze et de son cirque 
dolomitique. Histoire du village 
médiéval, lecture de paysage du 
cirque et visite du parc des Cour-
tinals avec son belvédère dominant 
tout le cirque. Tarif : 3 / 4 euros * 
RDV DEVANT LE POINT ACCUEIL TOURISME 
À L’ENTRÉE DU VILLAGE EN VENANT DE 
CLERMONT * RENS : 04 67 96 23 86.  

DU MAR 12 AU DIM 24 * * FES-
TIVAL * 10E ÉDITION 
DU FESTIVAL ARA-
BESQUES * Hommage 
à Oum Kalsoum, "la voix des 
arabes" * * AU DOMAINE D’O À MONT-
PELLIER, AINSI QUE DANS TOUT LE TER-
RITOIRE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE ET ALENTOURS * RENS : 04 
99 77 00 17.

JUSQU'AU SAM 25 JUILLET * * 
EXPOSITION * "HÉRAULT 

DE GUERRE" * Visite libre 
et gratuite * PIERREVIVES. 907 RUE DU 
PROFESSEUR BLAYAC * RENS : 04 67 
67 30 00.

SAM 9 EUT DIM 10 * * FESTIVAL 
JEUNE PUBLIC * SAPER-
LIPOPETTE * Cette année, 
Saperlipopette vous emmène «à la 
rencontre des voisins». Des décli-
naisons subtiles, poétiques, drôles, 
des dialogues entre ce qui nous 
sépare et ce qui nous rassemble, 
sur des modes variés, avec ou 
sans paroles, contes, acrobaties, 
chansons, danse... Le festival sera 
en voyage dans l'Hérault du lun 11 
au dim 31 * DOMAINE D'O. 178 RUE 
DE LA CARRIÉRASSE * RENS : 04 67 67 
31 00.

SAM 16 * 21h * SPECTACLE * 
SHOW FREESTYLE 
MOTOCROSS & 
QUAD * Avec une scénographie 
peaufinée pour un show encore plus 
abouti, les spectateurs,passionnés 
de sports mécaniques et de haute 
voltige, pourront profiter d’une soi-
rée riche en sensations fortes * * 
ARENA, ROUTE DE LA FOIRE À PEROLS. 
RENS : 04 67 17 69 69.

SAM 16 * A partir de 9h * REN-
CONTRES * "ESCAPA-
DAS EN PAYS D'OC" * 
Journée de sensibilisation à la 
culture occitane * ESPACE JACQUES 
1ER D'ARAGON. 117 RUE DES ETATS 
GÉNÉRAUX * RENS : 04 67 28 75 36.

VEN 22 * A minuit * CONCERT * 
NUIT BALKAN BEATS * 
avec Robert Soko et DJ Tagada. 
Tarifs : 5 / 8 / 10 euros * L’ANTI-
ROUILLE, 12, RUE ANATOLE FRANCE * 
RENS : 04 67 58 75 28. 

JEU 28 * 20h30 * SPEC-
TACLE * LES HOMMES 
VIENNENT DE MARS, 
LES FEMMES DE VE-
NUS 2 * Le Zénith Sud * RENS : 
04 67 92 23 53.

JEU 28 * 20h * CONCERT * 
GRADUR * * LE ROCKSTORE. 20 
RUE VERDUN * RENS : 04 67 06 80 00.

VEN 29 * 20h * CONCERT * 
KEEN'V + GUEST * *  LE 
ZÉNITH SUD * RENS : 04 67 92 23 53.

VEN 29 * 20h30 * SPECTACLE * 
DIRTY DANCING 

Fa majeur » de W.A.Mozart, ainsi 
que la « Symphonie N° 92 en Sol 
majeur » de Joseph Haydn, seront 
interprétés par trente musiciens de 
l’une des plus belles formations 
symphoniques françaises. Tarifs : 
10 / 6 / 4 euros * EGLISE SAINT HI-
LAIRE * RENS : 04 99 02 22 01.
 
VEN 29 * 10h * SPECTACLE 
petite enfance * ZOUIBAP par 
la Cie Pic et Colegram * Un théâtre 
musical qui raconte le lointain, le 
minuscule, le visible, l’invisible, le 
vu et l’imaginaire dans un univers 
sonore tendre et caressant. Gra-
tuit * BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE * RENS : 
04 67 43 71 84.

suite de l’agenda page suivante
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MONTPELLIER
(SUITE)

MONTPELLIER
(SUITE)

HEREPIAN

NEBIAN

PAULHAN

PEZENAS

OCTON

DIM 10 * De 9h30 à 13h * * 
5E ÉDITION DE 
LA BOURSE AUX 
PLANTES ET DU 
MONDE RURAL * Gratuit * 
PLACE DE LA MAIRE * RENS : 04 67 96 
10 83. 

DU SAM 9 AU SAM 16 * * EXPO-
SITION * de photographies de 
sculptures réalisées à partir de 
PIÈCES DÉTACHÉES 
DE VÉLOS de la marque 
SRAM * Entrée libre * A LA BIBLIO-
THÈQUE MUNICIPALE * RENS : 04 67 96 
08 52.

VEN 8, SAM 9 ET DIM 10 * * SA-
LON * 10E RENCONTRE 
DE L'ESTAMPE ET DU 
LIVRE D'ARTISTE * 26 
artistes, graveurs plasticiens du 
livre maisons d'édition * VILLAGE DES 

MER 20 * 15h * SPECTACLE 
dans le cadre du Festival Saper-
lipopette * NUOVA BAR-
BERIA CARLONI par la 
Cie Teatro Necessario * Spectacle 
sans paroles qui recrée l’atmos-
phère des salons de barbier de pro-
vince… C’était en quelques mots, 
le lieu névralgique du village. Les 
barbiers/musiciens affichent avec 
fierté leur talent gestuel… A la fois 
sorciers et docteurs, de véritables 
artistes du cuir chevelu détermi-
nés à soigner à coup de lotions 
n’importe quel problème… A partir 
de 4 ans. Tarif : 5 euros * SALLE DES 
FÊTES * RENS : 04 67 25 00 08.

DU JEU 21 MAI AU VEN 5 JUIN 
* * EXPOSITION * "GARE À 
L'ART" * Le groupe des artistes 
de Paulhan et de ses environs en 
collaboration avec l'amicale AJPK 
et la mairie de Paulhan, exposera 
ses œuvres : Sculptures, céra-
miques, peintures et photos seront 
mises en scène pour le plaisir des 
visiteurs à la gare de Paulhan. Gra-
tuit * GARE DE PAULHAN * RENS : 04 
67 25 00 08.

MER 6 * 20h30 * DANSE * 
PUNKY MARIE * Par le 
Groupe Noces Danse Images * * 
THÉÂTRE DE PÉZENAS. 7BIS RUE HENRI 
REBOUL * RENS : 04 67 32 59 23.

MAR 12 * 19h * THÉÂTRE * 
L'OGRELET * Par la Cie 
Provisoire et d'après Suzanne 
Lebeau * * THÉÂTRE DE PÉZENAS. 7BIS 
RUE HENRI REBOUL * RENS : 04 67 32 
59 23.

JEU 14 * * RENCONTRE * LE 
LYCÉE AGRICOLE 
PRIVÉ BONNE-TERRE 
FÊTE SES 60 ANS * 
Inauguration officielle du nouveau 
bâtiment d’internat, repas, anima-
tions diverses, spectacle musical, 
etc. * * LYCÉE BONNE TERRE, TOURBES * 
RENS : 04 67 90 42 42.

JEU 21 * 20h30 * CONTE PHI-
LOSOPHIQUE ET MERVEIL-
LEUX * L'HOMME QUI 
VOULAIT VOIR LES 
ANGES * Récit de Kamel 
Guennoun. Conte inspiré librement 
de la nouvelle « Le plongeur » de 
Karen Blixen. * * THÉÂTRE DE PÉZE-
NAS. 7BIS RUE HENRI REBOUL * RENS : 
04 67 32 59 23.

DIM 24 * 17h * CAFÉ LYRIQUE 
ENCHANTÉ * JEAN-BAP-
TISTE COIN, basse accom-
pagné au piano (en cours) * Gra-
tuit * L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 22 AVENUE 
DE LA GARE DU MIDI * RENS : 04 67 98 
09 91.

VEN 29 ET SAM 30 * 21h * 
CONCERT * MOZART ET 
SALIERI * Avec Igor Morosow 
et José Diaz. Tarifs : De 11,80 euros 
à 21,80 euros * L’ILLUSTRE THÉÂTRE. 
22 AVENUE DE LA GARE DU MIDI * RENS : 
04 67 98 09 91.

ARTS ET MÉTIERS * RENS : 04 67 96 
08 52.

SAM 9 * 14h30 * SPECTACLE * 
"LA PETITE REINE" * 
Suivez la Petite Reine jusqu’à la 
chapelle de Mérifons, avec de 
nombreux arrêts, pour assister aux 
6 histoires. On vous promet sur la 
route surprises et accueils dignes 
du Tour de France ! Tout public * 
GRATUIT * PLACE PAUL VIGNÉ * RENS : 
04 67 96 08 52.

DIM 10 * A partir de 9h * EXPO-
SITION * VÉLOS AN-
CIENS * Entrée libre * SALLE DES 
FÊTES * RENS : 04 67 96 08 52.

MONTPEYROUX

DIM 10 et DIM 17. PIQUE-
NIQUES CULTURELS 
ET ANIMATIONS DU 
PATRIMOINE. EGLISE DU 
BARRY (VOIR ATRICLE DU CIST P.14/15 
DU MAGAZINE).

SAM 23 * 20h30 * CONCERT * 
20E ÉDITION DE 
MILLE CHOEURS 
POUR UN REGARD.* 
Avec le Chœur de Celleneuve 
sous la direction de Rachel Ratsi-
zafi, Le petit Choeur des 4 Cœurs 
sous la direction de Michel Olier et 
enfin Les 4 Cœurs et Lodève en 
Chœur sous la direction de Chris-
tine Brake. Concert au profit de la 
recherche médicale en ophtalmo-
logie. Tarif : 5 euros * EGLISE SAINT 
MARTIN DU BARRY * RENS : 04 67 96 
61 07.

L’HISTOIRE ORIGI-
NALE SUR SCÈNE * * LE 
ZÉNITH SUD * RENS : 04 67 92 23 53.

SAM 30 * 21h * CONCERT * 
AGATHE ZE BOUSE *  
Tarif : 5 euros * BLACK SHEEP. 21 BD 
LOUIS BLANC * RENS : 04 67 45 02 10

SAM 30 ET DIM 31 * 15h et 
20h30 * SPECTACLE * DIR-
TY DANCING L’HIS-
TOIRE ORIGINALE 
SUR SCÈNE * * LE ZÉNITH 
SUD * RENS : 04 67 92 23 53.
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ST ANDRE DE 
SANGONIS

ST BAUZILLE DE 
LA SYLVE

ST GERVAIS 
SUR MARE

POUZOLS

VEN 29 * 18h30 * PROJEC-
TION  * "LE BONHEUR… 
TERRE PROMISE" * En 
présence du réalisateur Laurent 
Hasse * * BIBLIOTHÈQUE DE POUZOLS * 
RENS : 04 99 91 37 96.

SAM 9 * De 10h30 à 12h * 
JEUX * MANÈGE OU LA 
RONDE DES JEUX * 
Vous venez jouer en famille en 
apportant un ou plusieurs jeux. 
Vous repartez avec un nouveau jeu 
prêté par une autre famille. Entrée 
gratuite * SALLE POLYVALENTE DE ST 
ANDRÉ * RENS : 06 44 38 70 21.

SAM 9 * 14h * BALADE * avec 
l’écologue PHILIPPE MAR-
TIN * Sortie co-animée avec l’as-
sociation Santé-Nature (durée de 
la balade environ 2h). 5 euros par 
adulte et gratuit pour les enfants * 
RENDEZ-VOUS À 14H DEVANT LA CHA-
PELLE DE CAMBOUS * RENS : 06 73 66 
95 37.

DIM 10 * 10h30 * BALADE * 
AUX PLOS À SAINT 
JEAN DE FOS * Parcours 
facile de 2h aller-retour jusqu'à 
la maison des contes des Plos. 
Animation de la conteuse Brigitte 
Beaumont. Prévoir un pique-nique * 
RENDEZ-VOUS À 10H30 SUR LE PARKING 
DU CIMETIÈRE DE SAINT-ANDRÉ-DE-SAN-
GONIS * RENS : 06 11 40 90 18.

JEU 21 * 20h * CONFÉRENCE * 
L'Atelier des Possibles, invite 
LUC ANTOINE auteur du 
livre "Feng Shui, apprendre à habi-
ter" * Cet architecte montpellièrain 
nous témoignera de son expérience 
et de ses conseils. Tarif : 5 euros * 9 
GRAND RUE DU COMDT QUATREFAGES * 
RENS : 04 67 84 92 71.

VEN 8 * 21h * SPECTACLE dans 
le cadre des mensuelles théâ-
trales "Et si on allait au théâtre ?" * 
L'ECOLE DES DUPES 
D'APRÈS MOLIÈRE * 
Mise en scène de Jacques Effel. 
"Le Seigneur Sganarelle, qui n'a 
que 53 ans, veut épouser la belle 
Dorimène, qui n'a que 25 ans. Mais 
il craint la disgrâce que connaissent 
certains hommes : être cocu !". Ta-
rifs : 4 / 5 euros * SALLE DES FÊTES * 
RENS : 04 67 57 51 37.

SAM 30 * 15h30 * CONCERT 
* LE CHOEUR DE 
L'OPÉRA NATIONAL 
DE MONTPELLIER * 
Grands airs d'opérettes et comé-
dies musicales. Tarif : 20 euros * A 
L'EGLISE * RENS : 04 67 23 68 88. 

SAM 23 * De 14h30 à 17h * ATE-
LIER * "TOP COOK"* 
Pour les ados. Venez cuisiner à la 
Sauce Américaine : cookie et cup 
cakes et partagez un moment de 
dégustation sympa. Nombre de 
places limité * * 5 COURS RAVANIÈRES 
RENS : 06 01 96 13 91.

DIM 24 * De 10h à 16h30 * * 12E 
EDITION DES PUCES 
DE LA COUTURIÈRE * 
Organisées par l'association Allez 
Savoir ! Gratuit * SALLE DES FÊTES * 
RENS : 06 88 05 50 48.

MER 27 * De 20h à 22h * CA-
FÉ-PARENTS * Sur le thème 
"MON ENFANT ET LES 
ÉCRANS" * Venez échanger 
avec d’autres parents sur le sujet 
des écrans. En présence de France 
Vieu, psychologue de l’Ecole des 
Parents et des Educateurs. Gra-
tuit * SALLE POLYVALENTE * RENS : 06 
33 86 07 92.

VEN 29 * 20h * CONCERT * 
JEAN TRICOT * Il inter-
prètera son dernier spectacle de 
chansons "Mélangez !". Entre iro-
nie, appel au bon sens, poésie et 
émotion. Chez Marilyn et Hubert 
Debon. Tarif : 8 euros * CHEMIN DE 
CARABOTTES À SAINT-ANDRÉ-DE-SAN-
GONIS * RENS : 06 58 45 09 44.

suite de l’agenda page suivante
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MER 6 * 20h * EXPO * NA-
THALY HERTWIG-GIL-
LET * CONCERT de TED 
DUFF EXPERIENCE 
(Punk Pop). Gratuit * SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY. RENS : 04 67 
68 80 58.

SAM 9 * 20h * CONCERT * TSR 
CREW + BILNA KILLAH 
& AFRICANOTEAM + 
MAHD SOUND SYS-
TEM (hip hop rap dub) * Tarif : 
10 euros * LA VICTOIRE 2. DOMAINE DU 
MAS DE GRILLE. 2, RUE THÉOPHRASTE 
RENAUDOT * RENS : 04 67 47 91 00.

LUN 11 * 20h * CONCERT * 
GBH (Punk Rock / UK) + 
TOTAL CHAOS (Punk 
Rock Hardcore / Los Angeles) + 
WOODWORK (Hardcore / 
Toulouse) * Tarif : 12 euros * SE-
CRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY * 
RENS : 04 67 68 80 58.

MER 13 * 20h * CONCERT * 
IMMINENT ATTACK 
(Thrash crossover / Brésil) + 
NUCLEAR WHISPER 
(Thrash Metal / Montpellier) + 
SEKATOR (Thrash metal / 
Montpellier) * Gratuit adh * SECRET 
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY * 
RENS : 04 67 68 80 58.

MER 13 ET JEU 14 * 20h * 
CONCERT.* MARIANNE 
AYA OMAC + invités * Chan-
son, musiques du monde, gospel 
Tarifs : 16,80 / 21,80 euros * LA VIC-

ST JEAN DE 
VEDAS

TOIRE 2. DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 
2, RUE THÉOPHRASTE RENAUDOT * 
RENS : 04 67 47 91 00.

VEN 15 ET SAM 16 * 20h * FES-
TIVAL * MOSH FEST * 
Au programme vendredi : Agnos-
tic Front (Hardcore / NYC, USA), 
The Washingtonians (Hardcore / 
Poitiers), Whoresnation (Grind-
core / Besançon), Warfuck (Grin-
dcore / Lyon), Atara (Grindcore / 
Angoulême), Patriarc (Grind War / 
Montpellier). Samedi : Vitamin X 
(Punk Thrash Hardcore / Ams-
terdam), Collision (Grindcore / 
Nederlands), Kate Mosh (Power-
violence / Italie), Infest (Grind-
core / Pays Basque), Doomsisters 
(Grind/Sludge / France), Reptilicus 
(Thrash Crust / Montpellier) *  SE-
CRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY * 
RENS : 04 67 68 80 58.

JEU 21 * 19h30 * CONCERT * 
CLUB V2 avec Giramun-
do + NATURAL SEED 
+ GHETTO STUDIO 
(reggae)* Gratuit * LA VICTOIRE 2. 
DOMAINE DU MAS DE GRILLE. 2, RUE 
THÉOPHRASTE RENAUDOT * RENS : 04 
67 47 91 00.

VEN 22 * 19h * CONCERT  * 
MELECHESH (Black 
Thrash / Israël) + KEEP OF 
KALESSIN (Black metal / 
Norvège) + TRIBULATION 
(Century Media – Suède) + EM-
BRYO (Death Metal – Italie) * 
Tarif : 18 euros adh. * SECRET PLACE. 
25, RUE SAINT-EXUPÉRY * RENS : 04 
67 68 80 58.

JEU 28 MAI * 20h * CONCERT * 
JIM JONES & THE 

ALIGNAN 
DU VENT

BEDARIEUX 
(SUITE)

HEREPIAN

SERIGNAN

ST SATURNIN

VEN 8 ET SAM 9 * De 14h à 21h * 
RENCONTRE * LE PRIN-
TEMPS FÊTE SES 

VIGNERONS – 3e édition * 
Sur les deux jours seront présents 
tous les vignerons de l’appellation 
« Saint Saturnin » soit une dizaine 
de domaines et la cave coopéra-
tive. Au programme animations, 
ateliers, balades, jeux. Tarif : 7 
euros * 17 PLACE DE LA FONTAINE. 
RENS : 04 67 96 70 59. 

DIM 10 * 19h * THÉÂTRE MUSI-
CAL / HUMOUR * "FRAM-
BOISE FRIVOLE" * Ce 
nouvel opus de la Framboise Fri-
vole marque le grand retour de Bart 
Van Caenegem au piano, aux côtés 
du brillant ténor et violoncelliste 
Peter Hens. Les deux aventuriers 
partent à la recherche de l’Archet 
perdu… Cette quête échevelée les 
conduira à des découvertes musi-
cozoologiques aussi improbables 
qu’hilarantes. Tarifs : 12 / 22 / 
25 / 28 euros * LA CIGALIÈRE. PARC 
RAYONNANT * RENS : 04 67 32 63 26.

VEN 15 * 20h30 * DANSE 
CONTEMPORAINE * "SI-
GNATURES" * Dans Signa-
tures, la compagnie Labkine 
propose une véritable expérience 
au coeur de l’univers de grands 
chorégraphes réputés et de cho-
régraphes contemporains. Cette 
oeuvre témoigne de l’importance 
des parcours comme éléments 
révélateurs de la signature d’un 
chorégraphe. Tarifs : 4 / 6 / 8 / 10 
euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-
NANT * RENS : 04 67 32 63 26.

MER 20 * 17h30 * CONTE MUSI-
CAL INTERACTIF / Jeune pu-
blic * "BOUM-BOUM AU 
PAYS DE MATOPEO-
NO". Sur l’île de Matopéono, 
tout le monde parle une langue 
bizarre. Une langue faite de bruits, 
des «boum», des « tchak », des 

RIGHTEOUS MIND (Rock 
n' Roll / UK) + DJ PIROU-
LIS * Tarif : 15 euros adh * SECRET 
PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY * 
RENS : 04 67 68 80 58.

SAM 30 * 20h * CONCERT * 
BASTARDS ON PA-
RADE (Punk Rock / Galice) * 
Gratuit adh * SECRET PLACE. 25, RUE 
SAINT-EXUPÉRY * RENS : 04 67 68 
80 58.

MAR 2 JUIN * 20h * CONCERT * 
CRIPPLED FOX (Thrash-
core Fastcore / Budapest) + 
BONESCRAPER (Thrash / 
Narbonne) + INQUISITION 
(Fastcore – Marseille) * Gratuit 
adh * SECRET PLACE. 25, RUE SAINT-
EXUPÉRY * RENS : 04 67 68 80 58.

MER 3 JUIN * 20h * VERNIS-
SAGE + CONCERT * LEE 
BRILLEAUX / DR 
FEELGOOD par Patrick 
Higgins + concert TRIBUTE 
TO DR FEELGOOD 
(Rock *  Montpellier) Gratuit * SE-
CRET PLACE. 25, RUE SAINT-EXUPÉRY * 
RENS : 04 67 68 80 58.
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 Pourquoi faut il  se battre 
 pour la Laïcité ? 

Écoutez l’émission sur RPH  
le Jeudi 28 mai à 11h  

et rediffusion le vendredi 29 mai à 20h.

l’émission débat de C le MAG
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café de la Poste
D e p ui s  1 9 0 3

bar restaurant
Ouvert du mardi au dimanche

lecafedaspiran@gmail.com • 04 67 96 24 89 • lecafedelaposte34lecafedelaposte34

Menu Express
12,50€

entrée, plat, dessert, 
1/4 de vin

uniquement
le midi en semaine :
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VILLEVEYRAC

SOUMONT

SETE

« pschitt »… et pourtant sur cette 
île tout le monde se comprend 
bien… * Tarifs : 3 / 5 euros * LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT * RENS : 
04 67 32 63 26.

VEN 23 * 20h30 * CONCERT * 
CHARLELIE COU-
TURE + 1er partie NILCO * 
Chanteur, compositeur, écrivain, 
photographe, peintre, CharlElie 
Couture est un artiste aux multiples 
facettes. Il retourne aujourd’hui à 
ses premières amours, la chanson 
française, avec un nouvel opus, 
I’m Mortel, écrit et composé par le 
chanteur et réalisé par l’incontour-
nable Benjamin Biolay. Tarifs : 12 / 
20 / 21 / 22 / 25 euros * LA CIGA-
LIÈRE. PARC RAYONNANT * RENS : 04 
67 32 63 26.

SAM 23 ET DIM 24 * * FESTI-
VAL * 20E FESTIVAL 
BD * Au programme, animations, 
ateliers, performance, expositions, 
dédicaces, etc. Entrée libre * SUR 
LES ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE * RENS : 
04 67 39 57 50.

VEN 29 * 19h * CONCERTS * 
CIGA'FEST * Avec Muhadib, 
Les Chats d'Oc, Clervo, Fabulous 
Sheep, Heart of Wolves. Fervents 
défenseurs de la scène musicale 
émergente, les associations La 
Fabrique et Mécénat culturel music 
s’associent à La Cigalière pour 
créer un festival rock 100 % décou-
verte ! Tarifs : 4 / 6 / 8 / 10 euros * 
LA CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT * 
RENS : 04 67 32 63 26.

JUSQU'AU DIM 20 SEPT * * EX-
POSITION * "VÉHICULES, 
AUTO, MOTO, VÉLO, 
TRAIN, AVION ET BA-

DIM 31 * 16h * THÉÂTRE * 
"AKIKO" par la Cie Les Tri-
gonelles.  Jeux, théâtre d'ombre 
et de papier * * SALLE DES FÊTES * 
RENS : 04 67 88 86 44.

VEN 22 * 18h * CONCERT * 
RÉCITAL AIRE Y 
FUEGO * Arianne Wohlhuter, 
soprano et Philippe Mouratoglou, 
guitare - Mélodies anglaises / 
Sandra Hurtado-Ròs, soprano et 
Jean-François Ruiz, guitare - Mélo-
dies espagnoles. Tarif : 10 euros * 
RENS : 09 72 95 90 46.

SAM 30 ET DIM 31 * De 10h à 
19h * RENCONTRE * "REN-
CONTRE DU VIN ET 
DES ARTS" organisé par 
l'Epicuvin * Passez des moments 
exceptionnels avec 40 vignerons 
et producteurs gastronomiques 
réputés venus de toute la France. 
Dégustations libres, "ateliers du 
goût", moments musicaux et litté-
raires, visite de l'Abbaye, vente aux 
enchères de vins rares… * TARIF : 9 
EUROS * RENS : 04 67 78 47 32.

TEAU" * Cette exposition réu-
nira plus de 80 artistes.  Tarifs : 5,50 
euros * MIAM (MUSÉE INTERNATIONAL 
DES ARTS MODESTES) * 23, QUAI MARÉ-
CHAL DE LATTRE DE TASSIGNY * RENS : 
04 99 04 76 44. 

SAM 16 * A 20h et à 21h * 
CONCERT Dans le cadre de la 
Nuit européenne des musées * 
"BRASSENS L’IRLAN-
DAIS" * Ce trio folk celtique 
revisite les plus belles chansons de 
Georges Brassens. Gratuit * ESPACE 
GEORGES BRASSENS. 67 BLD CAMILLE 
BLANC * RENS : 04 99 04 76.

JEU 21 * 18h30 * CONCERT *  
"POÈMES ET CHAN-
SONS" * Marie Brune, Joël 
Allain, Jacques Barthes, Jacques 
Ibanes chanteront des textes poé-
tiques et rendront un hommage à 
Georges Brassens. Gratuit * ESPACE 
GEORGES BRASSENS. 67 BLD CAMILLE 
BLANC * RENS : 04 99 04 76.
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sudoku

JEU
grille facile

grille moyenne

grille diabolique

grille difficile

7 5 1

7 8

5 3 9 6 2

9 2 4

6 5

3 1 8

2 9 6 5 4

5 7

7 2 3

9
6

6 8

17 1 5
8

4
6

57
2

5
65

3
1

9
3 8 74

9 5
1

4

1 3 4 5 9

6 5

9 8 1 5

2 7 9 1 8

3 1

6 2 3 7 4

1 3 6 5

8 7

1 9 7 3 2

5 2 3
6

7

9
7 5 2 1

3
1

8

4
7

3 2

2 9 3

3 8
1

9

7
1

5

6 5 1 8
3

2
4

7 9 6
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JEU ”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”
Détail du programme sur www.rphfm.org

I 89FM PÉZENAS I 96.7FM LODÈVE  I 
I 102.9FM CLERMONT L’HLT I

la Chronique Humour
sur RPH avec Jacqueline et Marcel 
“C’est Naturel et ça nous fait plaisir ! ”

Retrouvez tous leurs trucs et astuces
sur www.rphfm.org

Didier Lhermite
Artisan Boulanger

La Meule
Viennoiseries, pains variés au levain

Présent sur les marchés
Mardi de juin à sept. 
Lodève 15h30 
Marché producteurs 
(Du 15/06 au 15/09)
Mercredi matin 
Clermont l’Hérault
Jeudi 
Aniane (matin) 
Octon 28/06 au 30/08

Samedi matin 
Lodève 
Gignac
Dimanche matin 
St André de Sangonis 
Salasc 07/06 au 19/09

Samedi 15 août à la foire bio d’Olargues

Certifié Bureau Véritas FR Bio - 10

Mas Lavayre - 34 700 Le Bosc
04 67 88 54 97 - 06 13 05 80 87

95Mhz 98,7Mhz 104,7Mhz 107Mhz

Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

QU’ES AQUO

Tél : 04 67 44 27 34
Web : www.radiolodeve.com

QU’ES AQUO
Une émission du Cercle Occitan 

du Lodévois
présenté par Ribert Pastor

le Lundi à 12h40 et 19h10
actualité locale, chanson, conte, histoire, vocabula

ire …
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RÈGLEMENT DU CONCOURS
1/ Trouvez trois des personnalités insérées dans la couverture

2/ Postez vos réponses sur le mur de notre page facebook www.facebook.com/clemagazine
3/ Pour ceux qui auront trouvé les bonnes réponses, 

retrouvez votre photo de pro� l facebook sur notre rubrique “On en parle” 
dans le numéro 129 du mois de juin

En participant au concours vous acceptez de ce fait la publication de votre photo de pro� l Facebook sur C le MAG

Concours
Devenez vous aussi une célebrité en Cœur d’Hérault !

Retrouvez trois des personnalités insérées dans notre image de couverture
et gagnez votre place dans notre rubrique “On en parle” !

C le MAG 4eme.indd   1 30/04/2015   09:42128 CLEMAG.indd   32 30/04/15   11:50


