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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)
Place Belle Agathoise
Tél : 04 67 31 87 50

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

ARBORAS 3e mercerdi du mois

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

LE CAYLAR dimanche matin

LÉZIGNAN dimanche matin

LODÈVE sam 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

VILLENEUVETTE mardi bio 
(après midi)

Adjudant, faites baisser l’appel !



CLERMONT L’HÉRAULT - 04 67 44 82 98
16, rue du Grenache ZA Les Tanes Basses
Du lundi au samedi de 8h à 19h30

PÉZENAS - 04 67 98 89 31
rue Alfred Maurel ZAC les Rodettes
du lundi au samedi de 8h à 20h - dimanche 9h à 12h30

soins du visage

soins du corps

épilation

Magasin spécialisé en produits 

BIO et Équitable

du lundi au samedi de 9h à 19h - fermé le jeudi

- fruits et légumes - fromages - pains - surgelés - chocolats -
- vins de pays - vêtements - accessoires enfants 0 à 6 ans - 

w w w . n o u r i b i o m a r k e t - 3 4 . c o m
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LES ACTUS

A Beaumont le Vicomte ! (Rabelais)

M ouillé 
Les intempéries se multiplient 
depuis quelque temps provoquant 

le classement en catastrophe naturelle. Les 
mouvements de solidarité en tous lieux sont 
remarquables (l’année dernière à Bédarieux-
Lamalou, cette année dans le Lodévois…). Est-
ce que nous serons capables de revoir notre 
rapport à l’environnement et nous interroger 
sur notre cadre de vie ?

E mploi 
Le “Markheton de l’emploi” se 
déroulera le jeudi 15 octobre, il 
est ouvert à tous les chercheurs 

d’emploi. Il est destiné à dynamiser la 
recherche d’emploi. Les inscriptions sont 
les 7,8 et 9 octobre à Clermont l’Hérault, 
Lodève et Gignac. infos Maison de 
l’emploi : 04 67 88 24 13

A
niane Accueil
“Bien qu’avec de modestes capacités, Aniane 
entend prendre sa part dans les mouvements 
de solidarité que déclenche la migration des 

réfugiés. Elle est prête, à son échelle, à accueillir des 
demandeurs d’asile.” Extrait de la résolution du conseil 
municipal du 17 sept d’Aniane. Vous êtes un particulier, 
une association, une entreprise situé(e) sur le territoire 
de la commune d’Aniane et vous voulez participer 
à la chaîne de solidarité, merci d’envoyer un mail à : 
solidariterefugies.aniane@gmail.com 

N ouveau numéro 
Dès le 1er octobre, 
le régulateur des 
télécommunications 

(ARCEP) a mis en place une 
réforme importante des 
numéros de téléphone en 08 
et des numéros courts (par 
exemple le 3646 de l’Assurance 
Maladie). Les tarifs depuis un 
mobile seront les mêmes que 
depuis un poste fixe (fin de la 
surtaxe depuis un mobile) et les 
tarifs vont être harmonisés.

P
DR ?
Le programme de développement rural du Languedoc Roussillon 2014-2020 a 
été adopté le 14 septembre par la Commission européenne, soit un programme 
de 855,2 millions d’euros. “Près d’un quart de la surface irriguée (16 000 ha) 

sera ainsi impactée par les mesures d’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau. Environ 13 % de la surface agricole sera concernée soit par des mesures agro-
environnementales soit par des mesures de soutien à l’agriculture biologique. Enfin, 
230 opérations de prévention bénéficieront d’un accompagnement afin de préserver les 
surfaces boisées et 60 projets d’études et de gestion des sites du réseau Natura 2000 
seront soutenus”. Est-ce beaucoup ?

P articipation 
Le projet de loi pour une “République 

numérique” est ouvert à la consultation de 
tous sur : http://www.republique-numerique.
fr/ Est-ce l’avenir de tous les projets de 
loi ? Il aurait été intéressant d’avoir ce 
principe ouvert lors de la préparation de la 
loi sur le renseignement !
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ON EN PARLE…
S U P E R  B

La grande surface “Nouri Bio 
Market” est implantée maintenant à 
Pézenas et à Clermont l’Hérault. 

Laurent et son fils Jérémy 
œuvrent pour le Bon, le Bio et le 

Beau. « Nous cherchons toujours à 
vous satisfaire en vous proposant 

des produits variés, de grande 
qualité et répondant aux 3 B ! »

Contact : 04 67 44 82 98

P R I M E U R
“Clochers et Terroirs” à 

Puilacher compte parmi 
les grandes caves de notre 

territoire. Le nouveau 
Directeur, Olivier Plut 

remplace Jean-Luc Trinquier 
parti à la retraite. « En 

octobre, venez découvrir notre 
vin primeur dans nos caveaux 
de vente à Paulhan et Nébian. 

Nous vous accueillons tous les 
jours de la semaine. »

Contact : 04 67 96 43 94 

B I E N  D A N S  S A  P E A U
Hérépian voit l’ouverture d’un 

nouveau centre d’esthétique “Aux 
Petits Soins” tenu par Céline. « Votre 
apparence reflète votre bien-être. Une 
peau hydratée, un sourire épanoui, un 

teint rajeuni, c’est une belle journée en 
perspective ! Votre satisfaction est 

ma meilleure récompense.»
Contact : 06 05 03 20 92
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C H A I  N O U S
Michel et son commercial Nicolas vous 
accueillent tous les jours au “Mas d’Estelle” à 
Saint Saturnin. « Frédéric Cherhal est notre 
maître de chai, il est surtout magicien de la 
terre et du raisin ! Venez tous les vendredis en 
début de soirée déguster nos vins soyeux et 
épicés aux goûts exigeants et raffinés. » 
Contact : 04 67 96 11 63

C H E V A U C H É E  F A N T A S T I Q U E 
Alicia de l’association “La Licorne” regroupe 
une dizaine de membres à Bédarieux. 
L’objectif est de soutenir des professionnels 
dans leur développement. « Comme Philippe 
que j’accompagne dans son activité de 
balades en calèche, je suis en mesure de 
répondre à vos sollicitations. N’hésitez pas 
à me joindre pour connaître l’étendue de nos 
possibilités ».
Contact : 06 77 38 00 23

A U  N O M  D E  L A  R O S E
Nous pouvons rencontrer Alain 
Nugues au milieu de ses rosiers sur le 
marché de Lodève tous les samedis 
ou à sa roseraie au Cartel du Bosc 
après le rond-point direction Salelles 
du Bosc à droite. « Je suis paysagiste, 
pépiniériste, par exemple je me suis 
occupé de fleurir et d’entretenir les 
parterres végétaux de Système U à 
l’entrée de Lodève. »
Contact : 04 67 44 08 11 

Si ces demoiselles se lèvent, elles n’ont pas lieu de s’enchanter.



10   www.c-lemag.com

LES ARTISTES
DE CONCERT

C le Mag : Bekar, qui sont les im-
posteurs cette année ? 

BEKAR : Nous sommes cinq. Dans le 
rôle des imposteurs, Santiago Cour-
ty à la batterie, Mathis Dervaux au 
violon, Quentin Treuer au piano et 
Mathias Caquet à la basse. 

CLM : D'autres changements ?

B : Nous avons évolué sur la di-
rection artistique en privilégiant 
l'augmentation des claviers et des 
sons électroniques. Nous avons mis 
l'accent sur une écriture avec des 
sonorités plus actuelle, plus ryth-
mique. Par exemple, le violoniste 
fait des petites boucles sur les-
quelles il superpose d'autres sons, 
d'autres lignes mélodiques. Les cla-
viers, également, ne sont pas uni-
quement du piano, on a ajouté de 
l'orgue, des clavinets (piano élec-
trique au son proche du clavecin).

CLM : Sur l'EP, il apparaît que l'en-
semble est très épuré, on distingue 
nettement chaque instrument et ta 
voix est parfaitement claire. 

B : C'est lié à la manière d'enregis-
trer et à la façon d'écrire les mor-
ceaux. C'est une véritable intention 
musicale dédiée à l'album, ce n'est 
pas la même écriture que pour les 
concerts.

CLM : Pour le prochain concert à 
Montpellier, au Rockstore en no-
vembre, ce sera donc un peu diffé-
rent ?

B : Oui, quand on joue en live, ce 
n'est pas la même énergie ! Il y a 
de la mise en scène, un esthétisme 
particulier et le public voit ce que 
l'on joue… cela permet un autre type 
d'écriture. Bon, c'est pas pour ça 
qu'on va jouer tous les cinq à fond 
en même temps ! chaque ligne musi-
cale trouve sa place. 

CLM : On note une influence 
yiddish encore plus présente 
pour ce dernier album qui s'inti-
tule, d'ailleurs, Casse-Tête-Yid-
dish. Une raison à cela ?

B : C'est un choix délibéré pour 
cet album d'avoir une meilleure 
lisibilité. Depuis toujours, 
nous sommes un groupe 
de composition française 
avec cette particularité 
d'être teinté de codes 
et de sonorités yiddish. 
On pouvait déjà recon-
naître ces connotations 
dans nos précédents albums. 
J'avais envie d'une affirmation plus 
prononcée, plus évidente. Ceux qui 
ne connaissent pas le yiddish 
vont s'en étonner et ceux qui 
connaissent vont être surpris 
par notre évolution. 

CLM : Le pourcentage de 
chanson yiddish ?

B : Pas beaucoup, c'est une 
majorité de compositions fran-
çaises mais l'ambiance yiddish ne 
se retrouve pas uniquement dans 
le texte des chansons, c'est le 
spectacle en lui-même qui y fait 
référence, l'univers qu'il dégage, 
l'humour, le coté décalé que l'on re-
trouve également dans la musique 
klezmer.

CLM : Et maintenant, la question 
"prise de tête" à la manière du 
Docteur Freud : Après Bekar et les 
imposteurs, Inconscient et Casse-
Tête Yiddish, est-ce que le yiddish 
est dans ton inconscient un casse-
tête ou une vraie imposture ?

B : La question de l'imposture 
ou des imposteurs est vraiment 
liée au spectacle, au concert. Les 
imposteurs sont les musiciens 

du groupe face a u 
chanteur Bekar. Quant 
au yiddish, il est plus que 
dans mon inconscient 
puisqu'il apparaît sur la po-
chette, il est assumé sans être 
revendiqué, c'est plus une expres-
sion. Il s'est justement déplacé de 
l'inconscient au conscient.

©
 F

ab
ca

ro
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INTERVIEW DE C LE MAG

R E N C O N T R E  A V E C  B E K A R



C le Mag ava it  rencontré Bekar et les imposteurs en mai  2014.  Cette 
année,  le  groupe sort un nouvel  a lbum int itu lé « Casse-Tête Y idd ish » 
qu i  sera présenté au publ ic  au Rockstore en novembre prochain et la 
pochette de l ’a lbum est réa l isée par le dess inateur de BD Fabcaro .  Ces 
événements va la ient b ien une nouvel le rencontre !

CLM : Pas mal ! Freud serait cer-
tainement ravi… A l'écoute de cet 
EP, on sent une grande maturité 

qui s'est installée. A la fois 
dans l'écriture et dans 

ta voix. Pour t'avoir 
suivi depuis de nom-
breuses années, il 
est évident que tu 

as franchi un cap. 
Ta voix est posée, 
sans saturation, 
on sent ta capa-
cité à pouvoir la 
moduler sans ef-

fort. Qu'en penses-
tu ?

B : C'est vrai que j'ai énor-
mément travaillé ma voix 

pour cet EP. C'est la première 
fois, qu'en tant que chanteur, j'ai 

ressenti un tel plaisir et une telle 
maîtrise. J'avais du vocabulaire, une 
plus grande facilité à jouer avec ma 
voix, en densité, en présence, en 
retrait.

CLM : Sur scène, ça ressort com-
ment ?

B : C'est différent, on ne chante 
pas de la même façon, mais j'ai 
gagné en aisance et en endurance. 
Ce travail m'a permis de mieux gé-

rer le rythme et l'enchaînement 
des concerts. Je ne ressens 
presque plus la fatigue !

CLM : Une autre nouveau-
té pour cet album et pas la 
moindre, c'est ta rencontre 
avec Fabcaro, un dessi-

nateur de bande dessinée 
qu'on adore et qu'on suit de-

puis de nombreuses années (Cf. 
C le Mag 84 mai 2011). Il a réalisé 

la magnifique couverture de Casse-
Tête Yiddish. On veut des détails !

B : Tout d'abord, j'aime le dessin, 

toutes nos pochettes d'albums 
sont dessinées. Ensuite, Fabcaro 
est un auteur qui me fait vraiment 
mourir de rire, j'aime énormément 
ses BD depuis le début. Il a une 
grande sensibilité, un ton très juste 
dans sa façon de décrire le genre 
humain avec une simplicité dans la-
quelle je me retrouve très souvent. 
Avec Fabcaro, on côtoie le comique 
et le drame en permanence, on flirte 
aussi avec l'absurde lorsqu'il dépeint 
notre société avec humour et cy-
nisme. Bref, iI me touche beaucoup. 
Un jour, j'ai donc pris mon courage 
à deux mains et je l'ai contacté en 
lui demandant s'il accepterait de 
venir prêter quelques traits à notre 
projet. 

CLM : Visiblement, il a accepté !

B : Eh oui ! c'était une sacrée sur-
prise pour nous ! Je lui ai donné les 
pistes que nous avions autour de ce 
casse-tête yiddish teinté d'humour 
et de tragédie. Un genre que connaît 
et maîtrise parfaitement Fabcaro ! Il 
a fait plusieurs essais et je les ai 
tous aimés !  Le choix fut donc dif-
ficile… mais nous y sommes arrivés !

CLM : C'était une première pour 
Fabcaro cette pochette d'album ?

B : Oui, d'ailleurs il a été très 
humble, très modeste, car c'était 
une épreuve pour lui aussi, il espé-
rait être à la hauteur. Je peux vous 
dire qu'il était très largement à la 
hauteur !!!

CLM : D'autres projets avec lui dans 
le futur ?

B : Nous n'en avons pas parlé. Pour 
l'instant nous sommes concentrés 
sur la sortie de l'album. Mais, bien 
évidemment, j'aurais grand plaisir à 
retravailler avec lui. 

CLM : Pour en revenir à votre pro-
chain concert à Montpellier au 
Rockstore (le samedi 7 novembre à 
partir de 19h), c'est un tournant ? 
une consécration ?

B : Oui, c'est une date importante, 
c'est la première fois que le Rock-
store ouvre ses portes uniquement 
pour Bekar et les imposteurs. C'est 
une soirée entièrement dédiée au 
groupe. Nous l'organisons et choi-
sissons les invités qui interviendront 
sur scène etc. A ce propos, nous 
vous promettons de nombreuses 
surprises avec, entre autres, des 
choristes, une clarinettiste, un ac-
cordéoniste, un saxophoniste, un 
danseur et un joueur de ukulélé, … 
et en première partie, nous aurons 
le plaisir d'accueillir un jeune groupe 
de Bédarieux "Bande à Part".

CLM : Un joli moment en perspec-
tive ! C'est une belle façon d'annon-
cer au public votre dernier album…

B : Oui, pour ceux qui nous 
connaissent déjà et qui connaissent 
nos morceaux par cœur, on a voulu 
leur offrir quelque chose de nou-
veau et de festif et pour ceux qui 
vont nous découvrir, de partager 
avec nous une grande fête musi-
cale !

CLM : Des concerts de prévus après 
le Rockstore ?

B : Nous avons prévu un mois de 
concerts qu'on appelle les concerts 
"Déconcentrés de sortie d'album" à 
Perpignan, Narbonne, en Ardèche et 
même à Lyon… 

CLM : Merci Bekar, bonne route et à 
l'année prochaine ;) ! 

Bekar et les imposteurs au 
Rockstore le samedi 7 novembre, à 
partir de 19h. www.bekar.fr

Pour calmer sa fiancée, il l’apaise en la berçant doucement.
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AVONS-NOUS DES 
IDÉES LUMINEUSES ?

Le saviez-vous ?

> les réponses

B ravo, vous avez gagné à 
notre jeu proposé dans 
notre dernier numéro, non 
pas une automobile ita-

lienne réputée mais… l’estime de 
votre serviteur !
Pour mémoire, les questions propo-
sées dans ce quizz célébrant l’an-
née mondiale de la lumière et cette 
nouvelle Fête de la science 2015, 
étaient : 

Il affirme commander le Soleil…
A : Allan Quartermain
B : Tintin
C : Hank Morgan
D : Christophe Colomb

Il fallait bien sûr répondre : tous !!! 
Il semblerait que ce soit Christophe 
Colomb dans ses récits de voyage 
qui, le premier, a pensé en 1504 à 
utiliser une éphéméride indiquant la 
date des éclipses, pour faire croire 
aux indiens de Jamaïque qu’il pou-
vait commander au soleil. 
C’est ensuite le tour d’Allan Quar-
termain, célèbre aventurier qui 
part à la conquête des mines du 
Roi Salomon, d’effectuer la même 
prouesse sous la plume de Sir Henry 
Rider Haggard en 1885.

L’idée sera reprise par Mark Twain, 
qui imagine en 1889 son héros Hank 
Morgan propulsé dans le passé à la 
Cour du Roi Arthur...
Tintin, sur son bûcher aux côtés de 
Tryphon Tournesol et du capitaine 
Haddock en 1948, est donc le der-
nier à utiliser le stratagème pour 
convaincre les Incas.

Que ne mettait-on pas dans 
les lampes des civilisations 
antiques ?
A : de l'huile d'olive 
B : du vinaigre 
C : du bitume  
D : de la graisse de baleine

La réponse est : du vinaigre, bien 
sûr ! Il ne brûle pas. En revanche, 
contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, même le bitume avait été 
utilisé au Moyen-Orient.

A quoi sert la 
thermoluminescence?
A : Faire des sous-vêtements 
chauds 
B : Trouver l'âge d'une poterie 
C : Relever des empreintes digitales

Comment ça… après tout ce que 
vous avez vu comme séries télé-
visées où l’on utilise des poudres 

phosphorescentes révélatrices, en 
particulier, de liquides et sécrétions 
trouvés sur des scènes de crime, 
vous ne savez pas que… ça n’a rien 
à voir !
La thermoluminescence est une 
« méthode de datation qui consiste 
à chauffer progressivement un 
échantillon jusqu'à 600-700°C et 
à mesurer la quantité de lumière 
émise durant le chauffage. Les ob-
jets datables sont ceux à base de 
quartz, feldspath, calcite ou zircon 
qui contiennent naturellement de 
très petites quantités d'éléments 
radioactifs. Le principe repose sur 
le fait que les doses d'irradiation 
reçues par un objet s'accumulent au 
cours des ans : si la dose annuelle 
est connue, on peut déterminer 
l'âge de l'objet. » (source Internet).

Qu’est-ce-que Socratea 
exorrhiza ?
A : Un arbre qui marche vers la 
lumière 
B : Une théorie de philo relative à 
une caverne 
C : Une maladie du cobra royal due 
au soleil
Pauvre Socrate ! Déjà qu’il est dif-
ficile de faire comprendre que ce 
fantastique penseur a élaboré des 
techniques pour arriver à pister la 



www.c-lemag.com   13

ARTICLE DE FRÉDÉRIC FEU (C.I.S.T)

A L O R S  ?  S O M M E S - N O U S  D E S  L U M I È R E S  ?  R É P O N S E S  D U  Q C M 



Retour sur la “Fête de la sc ience” qu i  marquera la f in de “L ’année inter-
nat ionale de la lumière ” .  Retrouvez toutes les réponses du QCM du mois 
dern ier  et venez découvr i r  avec nous les mi l le  et un aspects étonnants 
de la lumière !

“Idées lumineuses” par le CIST
Animation interactive gratuite, 
grand public. Vendredi 9 octobre 
2015. Salle des fêtes de Saint-
Jean-de-Fos
Réservation préférable : 
www@imaginairescientifique.fr
Rens : 04 67 54 64 11

Savez-vous qu’Hébé relève de la mythologie ?

vérité dans un discours… Si nous-
mêmes on vous embrouille en mé-
langeant cela avec le mythe de la 
caverne élaboré par Platon, vous 
n’êtes pas près de voir la lumière 
dans cette histoire.
Non, c’est un palmier des Andes qui 
crée de nouvelles racines en dehors 
de la terre, déplaçant l’arbre vers 
une zone lumineuse quand sa posi-
tion d’origine est trop sombre. 
Dommage pour les générations qui 
désormais auront encore moins de 
chance de faire du grec !

Nous posions également quelques 
autres questions, dont vous pour-
rez trouver les réponses à Saint-
Jean-de-Fos, en particulier lors du 
festival Festibol, qui accueille un 
cabinet de curiosités-jeu très amu-
sant sur cette thématique.

Je ne ferai pas l’affront de reposer 
la question : dans quel film Jack et 
Elwood ont-ils vu la lumière ?... Si 
vous n’avez jamais vu « Les Blues 
Brothers », votre cas me semble 
irrécupérable...
Mais concernant la vraie couleur de 
la tomate, si vous êtes capables 
de déceler les 50 pièges qu’il y a 
dans cette seule question, c’est 
que vous êtes sans doute à la fois 

biologiste, chimiste, physicien, oph-
talmologiste, et j’en passe… Parfois, 
les pièges étaient bien cruels !

A la question : quelles couleurs 
voyait John Dalton ? La torture 
est à son comble : comme d’in-
nombrables personnes, la plupart 
d’entre vous nous ont répondu qu’il 
devait confondre le vert et le rouge 
en bon daltonien… cela devrait être 
très logique puisque ce scientifique 
anglais avait découvert l’existence 
de cette maladie et lui avait donné 
son nom. Pourquoi s’y était-il inté-
ressé ? Tout simplement parce qu’il 
pensait en être atteint. 
Oui, mais (attention c’est « dé-
gueu » !) : on a récemment rouvert 
le bocal contenant ses yeux qu’il 
avait donnés à la science et qui 
constituent une pièce étonnante 
du Natural History Museum de 
Londres. Depuis sa mort en 1844, il 
s’est passé bien des choses, dont 
la découverte de l’ADN. Or le dalto-
nisme est une maladie génétique. 
On a donc effectué sur les globu-
leux organes visuels du génie les 
analyses d’usage. Eh bien, Dalton 
s’était trompé : il était en fait tou-
ché par une autre maladie cousine 
et confondait d’autres couleurs du 
spectre lumineux. De là à l’envoyer 

dans un pénitencier américain avec 
ses lointains cousins sous la sur-
veillance de Lucky Luke…

La Fête de la science célébrera l’an 
prochain la théorie de la relativité 
par Albert Einstein. Si ce thème 
vous effraie, il ne vous reste donc 
que cette année pour vivre des 
moments très drôles et sympa-
thiques et découvrir en famille les 
mille et un aspects étonnants de la 
lumière !

La comédienne Claire Engel (com-
pagnie « Chagall sans M »), bien 
connue sur le territoire, fera partie 
de l’événement. 
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UN DERNIER VERRE AVANT LA GUERRE 
DE DENNIS LEHANE
Amis d’enfance, Patrick Kenzie et Angie Gennaro sont devenus détectives 
privés à Boston. Ils sont engagés par le politicien Mulkern pour retrouver 
Jenna Angeline, la femme de ménage noire du sénateur Paulson. À la veille 
du vote au Sénat d’une importante loi contre le terrorisme de rue, elle s’est 
enfuie avec des documents confidentiels. Rapidement, le duo de détectives 
découvre que ce ne sont pas des documents qui ont été volés, mais des 
photos accablantes pour le sénateur.

Excellent. Du polar bien noir et intelligent, ça fait du bien. Avec 
un style efficace teinté d’humour, l’auteur parvient à faire pas-

ser le message. Parce que message il y a. On ne suit pas simplement 
l’enquête d’un couple de détectives... On vit à travers eux la noirceur 

du monde composé d’humains qui survivent et qui se battent au quotidien pour une petite place 
au soleil. Pas d’angélisme avec Lehane, pas de manichéisme. Les héros essaient d’être justes, 
de prendre les bonnes décisions. Parfois ils y parviennent, parfois ils se plantent. Des humains 
quoi. Lehane est un auteur engagé et cela se sent. À travers Kenzie le détective, il livre sa pen-
sée sur le racisme, la corruption, l’injustice... et ça fait mouche. On en redemande !
D’ailleurs, on peut retrouver ce superbe tandem dans 5 autres aventures à ne pas louper. Et 
pour ceux qui ont vu le magnifique film “Gone Baby Gone”, sachez qu’il est issu du quatrième 
roman de la série Kenzie/Gennaro. 

DES NŒUDS D’ACIER DE SANDRINE COLLETTE
Avril 2001. Dans la cave d’une ferme miteuse, au creux d’une vallée isolée cou-
verte d’une forêt dense, un homme est enchaîné. Théo, quarante ans, a été 
capturé par deux frères, deux vieillards qui ont fait de lui leur esclave. Com-
ment a-t-il basculé dans cet univers au bord de la démence ?

Effroyable est le premier mot qui vient à l’esprit. Difficile de ne plus 
y penser, difficile de passer à autre chose une fois le livre fermé. 

Cette histoire réaliste et hallucinante est un pur cauchemar, une hor-
reur absolue et pourtant on s’accroche comme Théo. On veut savoir, on 
veut comprendre et on veut surtout que cela s’arrête ! Complètement 
addictif. Âmes sensibles, passez votre chemin...

Poche 264 pages - Editeur : Le Livre de Poche - Parution : janvier 2014 - ISBN : 978-2253176015

Poche 343 pages - Editeur : Payot & Rivages - Collection : Rivages Noir - Parution : janvier 2001 -  
ISBN : 978-2743607388
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ANESTHÉSIE GÉNÉRALE DE JERRY STAHL
Qui a envie de se retrouver à San Quentin, la pire prison de Californie ? L’ex-
flic ex-drogué d’A poil en civil (Rivages/Noir n° 647) Manny Rupert, désormais 
séparé de sa dangereuse épouse Tina, n’a pas vraiment le choix : pour espé-
rer ne pas se faire expulser de son taudis, il doit gagner la confiance d’un 
allemand de quatre-vingt-dix-sept ans, détenu, apparemment gâteux et qui 
prétend être Joseph Mengele, ou “l’Ange de la Mort”, le médecin sadique qui 
conduisait des expériences sur les Juifs à Auschwitz, et qui ne serait donc 
pas décédé en 1979 au Brésil.

Complètement déjanté ! Enquête dans le milieu carcéral avec des 
personnages bien trempés dont Manny le héros n’est pas sans 

rappeler le Fitz d’Olivier Gay (Cf. C le Mag 127). Ancien flic drogué 
jusqu’au plafond qui a décroché et qui retrouve à l’occasion de cette 
aventure son ex-femme. Elle aussi n’est pas piquée des vers ! Mais le personnage qu’on l’on 
retient le plus, c’est le soit disant Joseph Mengele. À la fois cruel et comique, lucide et fou, 
attachant et monstrueux. Joli tour de force de l’auteur de nous entraîner dans des péripéties 
rocambolesques tachées d’Histoire avec un grand H comme Holocauste et pour qui l’humour 
très noir n’a plus de secret. 

DÉCOMPRESSION DE JULI ZEH
Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote : paysages minéraux, climat doux 
mais changeant. La faune et la flore sous-marines des environs en font un 
lieu de plongée recherché. Sven, le nonchalant instructeur, y organise des cours 
de plongée mais cette semaine-là, ce sont ses deux singuliers stagiaires qui 
semblent mener le jeu. Jola et Theo, couple berlinois très glamour, attirent 
Sven dans un piège. A moins que ce ne soit le contraire.

Pas mal ! Deux récits d’événements communs par deux personnes 
différentes. Au départ, cela coïncide et puis, plus le temps passe 

plus cela diffère... qui ment, qui dit la vérité ? Oppressant comme le 
monde sous-marin dans lequel évolue les protagonistes. J’avais espéré 
une fin plus inattendue, mais l’ensemble est bon. 

LE DERNIER HOMME DE MARGARET ATWOOD
Un monde, le nôtre, dans un futur pas si lointain… Un monde dévasté à la suite 
d’une catastrophe écologique sans précédent, où se combinent des conditions 
climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus 
foudroyant prompt à détruire l’ensemble de l’humanité.

Original ! c’est ce qui vient en premier. Avec beaucoup d’humour 
et de dérision, l’auteure nous conte les aventures d’un survivant, 

sorte de Robinson entouré d’êtres génétiquement modifiés. On sent la 
critique de notre société, à ce qu’elle pourrait devenir à force de trop 
tirer sur la corde... On attend donc avec impatience la suite des aven-
tures de Snowman dans le prochain tome de cette trilogie. 

Poche 605 pages - Editeur : Rivages - Collection : Rivages/Noir - Parution : septembre 2014 - 
ISBN : 978-2743628833

Broché 288 pages - Editeur : Actes Sud - Collection : Lettres allemandes - Parution : août 2013 - 
ISBN : 978-2330023034

Poche 478 pages - Editeur : 10 X 18 - Parution : septembre 2007 - ISBN : 978-2264043153
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CINÉMA SICARIO

Film de Denis Villeneuve (USA). Avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Bro-
lin, Jon Bernthal…  Genre : Thriller, Drame - Durée : 2h01 - Sortie en salles : 
le 07 octobre 2015 LE PARI DE CLAUDE BERMEJO

Le résumé :
La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un terri-
toire de non droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour 
aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement 
dans la lutte contre le trafic de drogues. Menée par Alejandro, un consultant 
énigmatique, l’équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à 
remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre.

L’avis : 

E mily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin, Denis Villeneuve et 
Juárez (Mexique), cinq bonnes 

raisons de ne pas rater ce film.
Emily Blunt, ah là là ! Depuis Victoria, 
les jeunes années d’une reine, son 
élégance, sa beauté et son talent 
ont su trouver grâce à mes yeux 
(Petits meurtres à l’anglaise, Wolf-
man, L’agence, Des saumons dans le 
désert, Looper, Edge of Tomorrow). 
Et c’est bien parti pour durer ! 
Benicio Del Toro. Habitué aux 
rôles forts, fort déjantés surtout, 
il impose sa gueule et son cha-
risme depuis plus de 25 ans dans 
le maelström hollywoodien où tant 
d’acteurs se perdent (Traffic, 21 
grammes, Sin City, Che, Wolfman, 
Savages, Escobar). Et ce n’est pas 
fini !
Josh Brolin. Le taciturne. Egalement 
une gueule et un charisme qui se 
baladent dans moult superproduc-
tions depuis le carton du génia-
lissime film des frères Coen No 
Country for Old Men (W, Jonah Hex, 
Men in Black 3, Gangster Squad, 
Oldboy, Sin City 2). Et dans Everest 
actuellement sur les écrans !  
Juárez. La ville du Mexique où morts 
violentes et disparitions “défini-
tives” se conjuguent avec Cartels 
et narcotrafiquants de tout poil. A 
tel point que les cadavres et enlè-
vements quotidiens ne font plus 
la une des journaux. Ils ont été 
relégués à la rubrique Faits Divers. 
Surnommée “la capitale mondiale 
du meurtre”, elle est également l’un 
des endroits les plus dangereux au 
monde pour les journalistes et les 
étrangers trop curieux. L’équipe de 
production en a d’ailleurs fait les 

frais et n’a pu effectuer des repé-
rages que durant quelques heures 
accompagnée de gardes armés. Et 
pour vos prochaines vacances, tarif 
Low Cost garanti !  
Denis Villeneuve. Fort de son succès 
planétaire avec le film Prisoners, il 
surfe sur la vague des réalisateurs 
“bankables” et a le tout Hollywood 
à ses pieds (ou à sa planche). Il a 
notamment été choisi pour réali-
ser la très attendue suite de Blade 
Runner (1982), le chef d’œuvre SF 
de Ridley Scott. Un vrai challenge 
au regard des millions de fans qui 
désespéraient de voir un jour ce 2e 
volet. Harrison Ford et Ryan Gosling 
seront de la partie. Tournage prévu 
durant l’été 2016. 
Le succès d’un film étant parfois dû 
à “l’alignement favorable des pla-
nètes”, il n’en est évidemment pas 
ainsi pour ce metteur en images. 
Ses qualités singulières de directeur 
d’acteurs et de metteur en scène, 
reconnues de tous, en font le chef 
de file des jeunes cinéastes cana-
diens (Incendies, Enemy).  Et sou-
haitons que Sicario - Tueur à gages 
en mexicain – soit un gage de son 
talent ! 
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ROMAN

DOC HISTOIRES EXTRAORDINAIRES ET POÈMES 
D’EDGAR ALLAN POE - ILLUSTRÉS PAR DAVID PLUNKERT

Éditions Les Nouveaux Auteurs - Parution : 2015

Editions : Textuel- Parution : 2015

GUILLAUME DUMAZER 
www.nawakulture.fr



205 pages avec illustrations en 
couleurs, 29 €
ISBN : 9782845975248

322 pages, 19,95 €
ISBN : 9782819503934 

GUILLAUME DUMAZER 
www.nawakulture.fr



SOLEIL NOIR DE ARMÈLE MALAVALLON 

M algré au départ la crainte 
devant un certain classi-
cisme dans la construc-

tion de certains personnages (par 
exemple le flic colosse mais très 
intelligent, affecté par une bles-
sure intérieure du passé, accom-
pagné d'un officier plus jeune à la 
vie sentimentale compliquée, repré-
sentant plus ou moins la relève…), 
cette histoire autour de plusieurs 
combustions bizarrement sponta-
nées est plutôt efficace et se lit 
très vite sans surfer systémati-
quement sur les poncifs habituels ; 
certains détails de la vie privée 
d’Hippolyte Peyot étonneront par 
exemple les habitués du polar (tou-
jours trop) classique. Il est d'autant 
plus chouette de voir les protago-
nistes évoluer dans une ville que 
l'on connaît bien puisque l'histoire 

se déroule autour de Montpellier, 
et même qu’on n’hésite pas à nous 
emmener faire un tour au pied du 
majestueux pic Saint-Loup, et pour-
quoi pas en Ariège tant qu’à y être. 
L’histoire maintient le suspense en 
se dénouant petit à petit non sans 
quelques coups de sang des poli-
ciers sur les dents ; il faut avouer 
que le tueur se révèle particulière-
ment doué pour prendre de vitesse 
ses poursuivants. Quel est donc le 
mobile de ces meurtres qu’a priori 
rien ne relie ? Peyot et « Placido » 
seront-ils plus rapides que l’ange de 
feu Seraphim ? A vous de voir en 
lisant ce chouette roman qui a rem-
porté le prix VSD du polar en début 
d’année 2015 et attiré l’attention 
de Franck Thilliez en personne, la 
classe non ? 

E dgar Allan Poe. Voici un auteur 
aussi extraordinaire que ses 
histoires avec qui certains 

d’entre nous ont grandi, et ceux qui 
passèrent plus jeunes à côté des 
courts récits géniaux de la trempe 
de ceux de ce recueil légendaire (au 
hasard Le Chat noir, Le Cœur révé-
lateur, La Chute de la maison Usher, 
Le Masque de la Mort Rouge, Double 
assassinat dans la rue Morgue ou 
encore Le Puits et le pendule, qui 
inspirèrent d’innombrables bandes 
dessinées et surtout une quantité 
plus importantes encore de films 
d’horreur ou policiers), ces lecteurs-
là voient ici leur chance de remédier 
à cette impardonnable lacune avec 
cette superbe édition illustrée par 
l’américain David Plunkert, un ar-
tiste qui excelle dans le collage et 
la peinture, et a saisi sans nul doute 

l’essence mystérieuse de l’univers 
de Poe, ses couleurs, personnages 
et montages dingues en attestent 
au fil des pages. Moins connus 
par les amateurs de frissons, les 
Poèmes que l’on retrouve aussi à 
la suite n’en offrent pas moins un 
univers sombre et délicat aux sen-
teurs parfois exotiques, parfois 
macabres, qui voient les mots vire-
volter du rêve de mondes étranges 
aux cauchemars d’outre-tombe. 
D’un format agréable et fait de pa-
pier agréable au toucher, ce bouquin 
à la mise en page décidément réussi 
ravira bibliophiles et amateurs de 
fantastique, de science-fiction ou 
d’horreur, et devrait être laissé à 
la disposition des jeunes afin qu’ils 
découvrent les racines de plusieurs 
genres aujourd’hui maltraités par 
les marchands de soupe. 
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CLAFOUTIS 
AUX TOMATES CERISES

CHARLOTTE AUX PÊCHES

L A  R E C E T T E  S A L É E  :

L A  R E C E T T E  S U C R É E  : 





Ingrédients pour 
4 personnes :
- 24 boudoirs
- 2 pèches
- 4 jaunes d’œufs
- 100 g de sucre
- 75 g de farine
- 1/2 litre de lait
- 6 feuilles de gélatine
- 1/2 litre de crème fraîche 30%
- Gros sel

Ingrédients pour 
4 personnes :
- 2 œufs entiers
- 2 jaunes d’œufs
- 100 g de farine
- 250 ml de lait
- 60 g de beurre
- 500 g de tomates cerises

Hôtel Restaurant, le Terminus - 11 allée Roger Salengro - 34800 Clermont l’Hérault - Tél : 04 67 88 45 00 - 
leterminus@wanadoo.fr - www.leterminus-clermont.fr

Le Terminus présente ce mois-ci : 

B lanchir les jaunes d’œuf avec 
le sucre. Incorporer la farine. 
Faire chauffer le lait jusqu'à 

ébullition. Faire tremper les feuilles 
de gélatine dans l'eau froide pour 
les ramollir. Incorporer les œufs 
battus à l'appareil
Faire cuire à feu doux jusqu'à l'ob-
tention d'une crème onctueuse et 
homogène. Ajouter les feuilles de 
gélatine et les pèches coupées en 
morceaux. Laisser refroidir. Mon-
ter la crème fraîche en chantilly. 
Dresser dans un moule à charlotte 
les boudoirs. Mélanger la chantilly 
à l'appareil refroidi. Verser dans le 
moule à Charlotte. Laisser refroidir 

M élanger les œufs, la farine, 
le beurre fondu et le lait 
pour obtenir un appareil 

crémeux et homogène. Déposer les 
tomates cerises dans un récipient 

style plat à tarte au préalablement 
beurré. Verser l'appareil sur les to-
mates Enfourner 45 minutes à four 
chaud à 180°C. 

au réfrigérateur 2 heures avant de 
servir. Bon appétit ! 

Venez découvrir tous les jeudis : 
LA SOIREE DE LA MER
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06 07 43 56 12

www.c-lemag.com   19

O
C

TO
BR

E 
20

15



Promotion sur les produits

Magasin d’usine Propolia - compléments alimentaires 
et cosmétiques naturels à base de produits de la ruche

du 1er octobre au  6 novembre 2015
La Miellerie du Salagou

à Clermont l’Hérault

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

à Clermont l’Hérault
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AGDE/LE CAP

MER 14 * 21h * THÉÂTRE * A 
TORT ET À RAISON * 
de Ronald Harwood. Tarifs : de 6 à 
30 euros * PALAIS DES CONGRÈS. AV. 
DES SERGENTS. RENS : 04 67 94 
65 80. 

ANIANE

MAR 14 * 10h30 * VISITE GUI-
DÉE * LE CENTRE PÉ-
NITENTIAIRE * Comment et 
pourquoi a-t-on transformé l’abbaye 
d’Aniane en Maison centrale puis 
en colonie pénitentiaire pour jeunes 
détenus ? Tarifs : 3,5 et 4 euros * 
ABBAYE. PLACE DE L’ÉGLISE. RENS : 04 
67 57 58 83.

DU VEN 23 AU VEN 30 * 10h30 * 
VISITE SENSORIELLE * LE 
PONT DU DIABLE * 
Balade commentée jusqu’au pont 
animée par un guide-conférencier 
de l’Office de tourisme et son sac 
rempli d’objets… Tarifs : 3,5 et 
4 euros * MAISON DU GRAND SITE. 
RENS : 04 67 56 41 97. 

AUMELAS

LUN 19 * 18h ** CONCERT 
DÉGUSTATION * Entrée : 
10 euos * CHÂTEAU BAS D’AUMELAS. 
RENS : 04 67 67 87 68

BEDARIEUX

JUSQU’AU 19 DÉC ** EXPOSI-

TION * PATRICE VER-
MEILLE * Peinture 2011-2015 * 
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN. 19, 
AVENUE ABBÉ TARROUX. TÉL : 04 67 
95 48 27.

BEZIERS

JEU 8 * 20h30 * CONCERT * 
RED BEANS & PEPPER 
SAUCE * Entrée libre * SALLE 
ZINGA ZANGA. TÉL : 04 37 36 44 45. 
JEU 8 * De 18h45 à 20h * CAFÉ 
PHILO * RECONNAÎTRE 
LA MANIPULATION * 
Animé par Hélène Quintana-Fauré 
* PÉNICHE CAPHARNARHUM. RENS : 04 
67 32 28 75.

SAM 10 * 20h30 * CONCERT 
* MICHEL JONASZ 
QUARTET * Manu Katché, 
Jean Yves D’Angelo, Jérôme 
Regard + Marc Hévéa (première 
partie) * SALLE ZINGA ZANGA. TÉL : 04 
37 36 44 45.

VEN 16  * 20h30 * CONCERT * 
VINCENT MOSCATO ** 
SALLE ZINGA ZANGA. TÉL : 04 37 36 
44 45.

SAM 31 * 20h * CONCERT * 
SOPRANO ** SALLE ZINGA 
ZANGA. TÉL : 04 37 36 44 45. 

MER 4 NOV  * 20h30 * CONCERT 
* MAURANE * Zoé (première 
partie) * SALLE ZINGA ZANGA. TÉL : 04 
37 36 44 45.37 36 44 45.

CABRIERES

JUSQU’AU 15 NOV * * EXPO-

SITION PHOTOGRAPHIQUE 
* «CE QUE J’AI VU 
DE LA GRANDE 
GUERRE» DE FRANTZ 
ADAM * Entrée libre * «GALERIE 
PHOTO DES SCHISTES», CAVEAU DES 
VIGNERONS DE CABRIÈRES, ROUTE DE 
FONTÈS * RENS : 06 14 27 62 94.

DU SAM 24 OCT AU DIM 22 NOV 
* De 15h à 18h * EXPOSITION 
* MAX ROUQUETTE ** 
SALLE DES FÊTES.

CANET

JUSQU’AU 9 * De 14h à 17h30 * 
EXPOSITION * CORINNE 
JEANJEAN * Après avoir fait 
une formation de décoratrice d’inté-
rieur, Corinne Jeanjean expéri-
mente sa passion pour la peinture 
et la sculpture dans divers ateliers. 
Gratuit * MAISON DES ARTS ELIE LE-
COU. RUE DE LA POSTE. RENS : 04 67 
88 91 40

CASTELNAU

SAM 17 à 20h30 et SAM 17 À 16h 
** SPECTACLE VOVANT * 
GARDE-FOU * Un trio im-
probable squatte une structure mé-
tallique vertigineuse transformée 
en abri de fortune. A partir de 6 ans. 
Tarifs : 5 et 8 euros *  ECOLE DE 
CIRQUE ZÉPÉTRA. 153 RUE BEAU DE 
ROCHAS. RENS : 04 86 11 11 25

CLARET

JUSQU’AU DIM 20 DÉC ** EXPO-
SITION * 
«CONSTELLATION(S) 
- FUSIONS DE 
VERRE» * Un collectif d’ar-
tistes et collectionneurs qui dé-
voilent, dans une ambiance astrale, 
des œuvres surprenantes en verre 

Tarifs : 6 / 5 / 4 euros / Gratuit pour 
les moins de 16 ans * HALLE DU 
VERRE. 50 AVENUE DU NOUVEAU 
MONDE * RENS : 04 67 59 06 39.

CLERMONT

MER 7 * 17h * CONTE * 
CONTES D’ASIE 
POUR PETITES 
OREILLES VOYA-
GEUSES * Dès 6 ans. Par la 
conteuse Stéphanie Rondot * BI-
BLIOTHÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67 
96 42 53.

MAR 13 * 15h * LECTURE ET 
DISCUSSION * LA LIT-
TÉRATURE LATINO-
AMÉRICAINE * Gratuit * 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67 
96 42 53.

MAR 13 * 18h30 * SPECTACLE 
VIVANT * NUIT DES 
ROIS * Création de Machine 
Théâtre. Gratuit * LE SILLON. RENS : 
04 67 96 31 63.

MER 14 * 14h30 * ATE-
LIER D’ÉCRITURE * LE 
VOYAGE * Gratuit * BIBLIO-
THÈQUE MUNICIPALE. TÉL : 04 67 96 
42 53.

JEU 15 * 19h * SPECTACLE 
VIVANT * EH BIEN DAN-
SONS MAINTENANT ! 
* Un théâtre dans une ville. Ça 
délibère, ça construit, ça joue, ça 
légifère, ça s’enthousiasme, ça 
censure, ça chante, ça s’empoigne, 
ça répète...  Cie Grognon frères. 
Tarifs : 6,10 et 13 euros * LE SILLON. 
RENS : 04 67 96 31 63.

DU MER 21 ET JEU 22 * 14h30 
* ATELIER * DÉCOU-
VERTE SCIENTIFIQUE 
* L’association les petits débrouil-
lards anime un petit laboratoire 
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d’expériences ludiques pour sen-
sibiliser les enfants à la question 
du développement durable... Dès 6 
ans. Gratuit  * BIBLIOTHÈQUE MUNICI-
PALE. TÉL : 04 67 96 42 53.

MER 4 NOV * 17h * THÉÂTRE 
* TURLUTUTUNE, LA 
MAGICIENNE LUNE * 
Lune blonde est très pressée. Elle 
a rendez-vous avec le soleil. Mais 
corbeau noir, une marionnette facé-
tieuse, sème la panique, efface les 
couleurs, pond un œuf, dérobe un 
mouchoir… Gratuit * BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE. TÉL : 04 67 96 42 53.

COUVERTOIRADE

DIM 11 * 10h30 * BALADE FAMI-
LIALE * LA COUVER-
TOIRADE * Balade de 6 km, 
prévoir un pique-nique. Rdv sur le 
parking du cimetière. Gratuit * LA 
SAUCE : 06 11 40 90 18.

FONTES

JUSQU’AU VEN 23 ** EXPOSI-
TION ** Les élèves de l’atelier de 
peinture de JOSIANE BES-
SIÈRE exposent leurs œuvres * 
MÉDIATHÈQUE. RENS : 06 75 26 17 49.

SAM 17 ET DIM 18 * A partir de 
7h ** BOURSE MOTO 
* Concert, tombola, bourse 
d’échanges moto. Restauration sur 
place * RENS : 06 33 16 25 83. 

GIGNAC

JUSQU’AU SAM 10 ** EXPOSI-
TION * CAROLINE 
BLONDEEL * Caro choisit 
d’endosser le costume de média-
teur en s’appropriant les livres. * 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. 22 PLACE DU 
JEU DE BALLON TÉL : 04 67 57 03 83.

VEN 9 * 9h45 et 10h45 * MU-
SI’SPECTACLES * JAR-
DINAGE TENDRE *Un 
voyage autour de soi, presque sans 
bouger, vers ce qui est tout petit, 
le minuscule, vers le tout proche, 
insoupçonné, vers l’invisible, pour 
se faire peur et en rire. Cie Maïrol. 
Gratuit * RENS : MÉDIATHÈQUE MUNI-
CIPALE. 22 PLACE DU JEU DE BALLON 
TÉL : 04 67 57 03 83.

JEU 29 * 18h30 * SORTIE DE 
RÉSIDENCE * TANA & 
THE POCKET PHIL-
HARMONIC ** LE SONAMBULE. 
2, AV. DU MAS SALAT. RENS : 04 67 

56 10 32.

JEU 5 NOV * 20h30 * CONFE-
RENCE * EVEIL CULTU-
REL DES TOUT-PE-
TITS AUJOURD’HUI **LE 
SONAMBULE. 2, AV. DU MAS SALAT. 
RENS : 04 67 56 10 32.

SAM 7 NOV * 21h * CONCERT 
* CHANGO SPASIUK * 
L’accordéoniste argentin est incon-
testablement le maître du cha-
mamé, cette musique populaire du 
nord-est de son pays * LE SONAM-
BULE. 2, AV. DU MAS SALAT. RENS : 04 
67 56 10 32.

LIEURAN 
CABRIERES

SAM 10 * 17h30 * SPECTACLE 
VIVANT * LA MER DANS 
UN VERRE * Dans un arrêt de 
bus, on est proche, on se frôle et 
pourtant…on ne se connaît pas. 
Quand l’attente se fait longue le jeu 
commence: on s’observe et ima-
gine la vie de ceux qui sont là, à 
côté. Cie Vendaval. Tarifs : 6,10 et 
13 euros * LE BOULODROME. RENS : 
04 67 96 31 63.

LODEVE

JUSQU’AU 31 OCT * De 9h à 17h 
* EXPOSITION * ZANSKAR, 
UN ROYAUME HIMA-
LAYEN * Photos d’Anne Petitfils 
* TIERS LIEU. IFAD - APP DES PIÉ-
MONTS, 13 PLACE ALSACE LORRAINE. 
RENS : 04 67 96 47 77

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 2015 
** EXPOSITION * TISSER 
LA COULEUR * Tapisse-
ries de Calder, Delaunay, Miro… * 
MUSÉE DE LODÈVE. SQUARE GEORGES 
AURIC. TÉL : 04 67 88 86 10. 

JUSQU’AU 11 DÉC ** EXPOSI-
TION * PATRICK LOU-
CHART * Aquarelles et tech-
niques mixtes * SOLEIL BLEU, 39, 
GRAND RUE. RENS : 04 67 88 09 86.

DU MAR 6 AU SAM 24 ** EXPO-
SITION * LA MYTHOLO-
GIE GRECQUE **  MÉDIA-
THÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 11 95 04 80.



Avec ou sans Rendez-vous D u  m a r d i  a u  s a m e d i  n o n  s to p
22, av.  du Maréchal Foch - Clermont l’Hérault

Tél : 04 99 91 24 26 -  de mèches avec nous

De Mèches Avec Nous
Salon de coiffure

Hommes, Femmes, Enfants
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JEU 8 * 20h30 * CINÉMA * LA 
NUIT DE CHASSEUR * 
CinéVoies recommence son cycle 
de soirées. Pour cette première, 
le film de Charles Laughton (USA 
- 1955) * CINÉMA LUTEVA, AVENUE 
DR JOSEPH MAURY. RENS : 04 67 96 
40 23.

SAM 10 * 17h * THÉÂTRE 
* UNE SÉPARATION * 
D’après la pièce de Véronique Olmi. 
Conception Mama Prassinos. « 
Cela va vite, une séparation. Il suf-
fit d’un mot pour défaire des mois, 
des années d’amour, c’est comme 
dynamiter sa maison, on craque 
une allumette et tout s’effondre.» 
* MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 11 95 04 80.

MER 14 * 16h * CONTE * 
DIEUX ET DÉESSES * 
Animé par Hélène Guers *  MÉDIA-
THÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 11 95 04 80.

JEU 15 * 20h30 * CONFÉRENCE 
* SAVOIR FAIRE ET 
CRÉATION * Sans rupture 
depuis le 17ème siècle, grâce à 
l’impulsion artistique de l’État fran-
çais, les ateliers nationaux de tapis-
series des Gobelins et de Beau-
vais, ont continuellement épousé 
l’art de leur temps. Intervenant : 
Marie-Hélène Dali-Bersani. Gra-
tuit * SALLES DE L’EXPOSITION TISSER 
LA COULEUR. BOULEVARD GAMBETTA. 
RENS : 04 67 88 86 10.

VEN 16 * 17h30 * ATELIER 

D’ÉCRITURE * ECCE Ô 
MOTS * Animé par Marie-Claire 
* MÉDIATHÈQUE, SQUARE GEORGES 
AURIC. RENS : 04 11 95 04 80.

SAM 17 * 14h15 * MARION-
NETTES * PETIT JAUNE 
* Cie Txo Titelles. L’histoire de ce 
petit personnage jaune se déroule 
au fil des saisons. Il va vivre des 
aventures tendres et joyeuses : 
rencontrer un oiseau, ramasser des 
feuilles mortes, faire de la luge… 
A partir de 3 ans. Tarifs : 4 euros 
* THÉÂTRE LUTEVA BOULEVARD JOSEPH 
MAURY. RENS : 04 67 88 86 44.

MER 21 * de 18h à 20g * SOIRÉE 
JEUX * ADOS * Animée par la 
compagnie des jeux * MÉDIATHÈQUE, 
SQUARE GEORGES AURIC. RENS : 04 11 
95 04 80.

VEN 23 * 18h30 * SPECTACLE 
VIVANT * BOX * Une boite - 
jusqu’ici rien d’anormal ! Aux parois 
rigides - d’accord.. Un mec qui fait 
du bruit avec sa bouche - ah bon 
? Une fille qui se dandine - quand 
bien même ?! Les deux rentrent et 
sortent de la boite - et alors ? Ta-
rifs : 5 et 8 euros * SALLE DU TRIUMPH. 
RENS : 04 67 88 86 44. 

DU MAR 27 OCT AU SAM 14 NOV 
** EXPOSITION * HABITER 
SANS S’ÉTALER ** MÉDIA-
THÈQUE, SQUARE GEORGES AURIC. 
RENS : 04 11 95 04 80.

JEU 29 * 20h30 * LECTURE 
* TISSER LES MOTS 
AVEC BLAISE CEN-
DRARS * Par Patrick Hannais. 
Lecture de La Prose du Transsi-
bérien et de la petite Jehanne de 

France, poème de Blaise Cendrars, 
par le comédien Patrick Hannais, 
accompagné de l’accordéoniste 
Bernard Ariu. Gratuit * SALLE DE 
L’EXPOSITION «TISSE LA COULEUR…» 
BOULEVARD GAMBETTA. RENS : 04 67 
88 86 10. 

MEZE

JEU 15 * 18h30 * RENCONTRE 
PHILOSOPHIQUE * 
QU’EST-CE QUI FAIT 
PEUPLE ? Du peuple de Dieu 
aux peuples des Révolutions * 
Avec le philosophe Michel Negrell. 
Chaque 3e jeudi du mois, jusqu’à 
juin. Entrée libre * CHÂTEAU DE GI-
RARD. RENS : 04 99 04 02 05.

MILLAU

VEN 16 * 20h45 * CHANT LY-
RIQUE * LES 3 SO-
PRANES * Les trois sopranes 
proposent aux mélomanes comme 
aux simples amateurs de musique 
un florilège de Lyrisme romantique 
* THÉÂTRE DE LA MAISON DU PEUPLE. 
SALLE SENGHOR. RENS : 05 65 59 
47 61.

DIM 18 * 17h * THÉÂTRE * LA 
MÉGÈRE APPRIVOI-
SÉE * Cie Les Têtes de Bois. 
Derrière une farce légère aux 
accents burlesques, Shakespeare 
déroule une comédie de mœurs 
qui scrute avec jubilation les éga-
rements de l’âme humaine. Tarif : 
18 euros * THÉÂTRE DE LA MAISON DU 
PEUPLE. SALLE SENGHOR. RENS : 05 
65 59 47 61.

MONTARNAUD

JEU 15 * 10h30 * MUSI’SPEC-
TACLES * JARDINAGE 
TENDRE * Un spectacle avec 

des mots, des sons, où l’on jardine 
ensemble en jouant… Un voyage 
autour de soi, presque sans bou-
ger, vers ce qui est tout petit, le mi-
nuscule, vers le tout proche, in-
soupçonné, vers l’invisible, pour se 
faire peur et en rire. Cie Maïrol. 
Gratuit * BIBLIOTHÈQUE : 04 67 55 
48 16.

MONTPELLIER

JUSQU’AU SAM 17 OCT ** FES-
TIVAL * LES INTERNA-
TIONALES DE LA 
GUITARE * 20 ans déjà ! * 3 
RUE COLLOT. RENS : 04 67 66 36 55. 

JUSQU’AU 1ER NOV * * EXPOSI-
TION * JONONE * “Above 
and below“ * CARRÉ SAINT ANNE. 2, 
RUE PHILIPPY * RENS : 04 67 60 82 11. 

JUSQU’ AU JEU 31 DÉCEMBRE** 
EXPOSITION * DOUCE 
FRANCE * de l’artiste urbain 
Christian Guémy, connu sous le 
pseudonyme de C215. Il est spé-
cialisé dans la technique du pochoir 
* PIERRESVIVES. RENS : 04 67 67 
30 00.

DU MER 7 AU DIM 11 ** SALON 
DU DESSIN CONTEMPORAIN 
* DRAWING ROOM 6E 
ÉDITION ** LA PANACÉE, 14 
RUE DE L’ÉCOLE DE PHARMACIE. RENS : 
04 34 88 79 79.

SAM 17 * 20h * CONCERT * 
ARCHIVE + BRNS ** LE 
ZÉNITH SUD. RÉSERVATION : 04 67 92 
23 53.

DU LUN 19 AU VEN 23 * 16h * 
SPECTACLE INTERACTIF * 
LA SOUPE AU CHO-
COLAT * « Recettière » 
quelque peu agitée, Indiana Mouli-
nette vous emmène d’un continent 
à l’autre dans sa malle à vapeur… ! 

 CINÉMA * LA 

LODEVE
(SUITE)



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

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

E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

MOSAÏQUE

Tél : 04 67 44 27 34

MOSAÏQUE
 le mardi à 12h40 et à 19h10 
la chronique de littérature

présentée par  
Roselyne Villaumé et Patrick Hannais

AUDITIONDubost

✆ : 04 67 96 92 71
4, rue Mourvèdre ZAE les Tanes Basses  
34800 Clermont l’Hérault

Marie-Hélène Blachère-Dubost
Audioprothésiste diplômée

lundi 14h-18h
mardi au vendredi  9h-12h et de 14h-18h
samedi 9h-12h 

Des solutions
invisibles
à l’œil nu !

installé au dessus du “Comptoir Médical”
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U CHO-
* « Recettière » 

nette vous emmène d’un continent 
à l’autre dans sa malle à vapeur… ! 

Tarif : 7 euros * THÉÂTRE LA CHOCOLA-
TERIE - 203 RUE DE L’INDUSTRIE. RENS : 
04 34 40 11 78

MER 21 * 20h30 * SPECTACLE 
* NELSON AVEC 
CHANTAL LADESOU ** 
LE CORUM OPÉRA BERLIOZ. RÉSERVA-
TION : 04 67 60 19 99.

JEU 22 * De 21h à 4h * NUIT 
BALKAN BEATS * THE 
FAT BASTARD GANG 
BAND * Balkan Groove Explosif 
(Lyon) et DJ TAGADA. Kalashni-
groove et trompettes de l’amour... 
(Paris). Tarifs : 10,8 et 5 euros * 
ANTIROUILLE, 12 RUE ANATOLE FRANCE. 
RENS : 04 67 06 55 13.

MONTPEYROUX

VEN 16 * 20h30 * CHANT * 
CORS D’ERAU * 40 cho-
ristes dont 4 comédiens des “ZIGO-
MARS”, 2 flutistes et 1 pianiste 
offrent leur spectacle musical “VAL 
de LEGENDA” en occitan et fran-
çais. Création musicale de JP 
Finck. Représentation au chapeau 
* EGLISE DU BARRY. TÉL : 04 67 57 
25 44.

NEBIAN

DU LUN 12 OCT AU VEN 13 NOV 
** FESTIVAL * CE CU-
RIEUX CHAPITÔ * Sur-
prises, spectacles et musiques 
sous chapiteau, pour mettre le nez 
dehors ! 5 semaines dédiées aux 
arts du cirque et du mouvement, 
pour ouvrir une bulle de curiosité, 
de rencontres artistiques et de mo-
ments impromptus. Tarifs : 5,7,10 
euros * PLACE DE LA LIBERTÉ. ECOLE 
YVETTE MARTY. RENS : 04 99 91 
05 92.

PAULHAN

JUSQU’AU SAM 31 ** EXPOSI-
TION PHOTOGRAPHIQUE * 
MINIMALISME * Par le Pho-
toclub Piscénois * BIBLIOTHÈQUE MU-
NICIPALE JEANNE GRIZARD. RENS : 04 
67 25 00 08.

VEN 9 * 21h  * CONCERT * 
SWINGIN SWEDES * 
Groupe de Jazz. Entrée libre * 
SALLE DES FÊTES. RENS : 04 67 25 
39 72.

PEZENAS

JUSQU’AU DIM 18 OCT ** FES-

TIVAL * ART LYRIQUE 
PÉZENAS ENCHAN-
TÉE * 9e Edition * RENS : 06 83 66 
47 65.

SAM 10 * A partir de 10h 
jusqu’à 23h* EVÉNEMENT 
* ARTISTES DU PIS-
CÉNOIS EN FÊTE * 
Expositions, contes, ateliers, témoi-
gnages, causeries, vidéo, spec-
tacles… * MAISON DU PEUPLE. 

PLANS (LES)

SAM 31 * 17h30 * SPECTACLE 
DE MAGIE * MAGIC 
GORDON * Magic Gordon 
est un illusionniste rongé par ses 
problèmes personnels, qui se débat 
avec ses accessoires et son idéal 
de magicien. Sous les paillettes, se 
cache une interrogation sur notre 
rapport à la réalité, sur les dangers 
et les bonheurs qu’il y a à se bercer 
d’illusions… Tarifs : 5 et 8 euros * 
SALLE DES FÊTES. RENS : 04 67 88 
86 44.

POUGET (LE)

MER 14 * 10h * MUSI’SPEC-
TACLES * JARDINAGE 
TENDRE * Un spectacle avec 
des mots, des sons, où l’on jardine 
ensemble en jouant… Un voyage 
autour de soi, presque sans bou-
ger, vers ce qui est tout petit, le mi-
nuscule, vers le tout proche, in-
soupçonné, vers l’invisible, pour se 
faire peur et en rire. Cie Maïrol. 
Gratuit * MÉDIATHÈQUE. RENS : 04 67 
57 04 50

ROQUEBRUN

MER 14 * 16h * SPECTACLE * 
LE FAUX PLI * De et avec 
Rosa Latouche de et avec Domi-
nique Latouche * MÉDIATHÈQUE. 
RENS : 06 20 46 39 15.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

TOUS LES VEN ** KARAOKÉ * 
LA SCÈNE OUVERTE * 
Avec David * RESTAURANT LA SCÈNE. 
9 RUE DE LA LUCQUE. RENS : 07 83 17 
47 13.



Ô DANCING

ZAE La Barthe - 34230 PAULHAN - 06 40 62 90 06

À partir d’octobre
2 samedis par mois 21h :
Initiation toutes danses 
+ soirée dansante
avec Denis Couderc - maitre de danse
(7 fois champion de France professionnel)

ouverture
vendredi 22h à 1h du matin • samedi 21h (ou 22h selon les thèmes) à 1h du matin
Infos :  www.o-dancing.fr  •  Emai l  :  rb28rb28@outlook.f r

10€ 
l’entrée 

avec conso 
“soft”
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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

VEN 9 * 19h * PRÉSENTATION 
SAISON * THÉÂTRE DU 
SILLON * par le directeur Fa-
bien Bergès, dans le cadre du com-
pagnonnage de La Sauce. C’est le 
théâtre qui vient à notre rencontre ! 
Venez faire connaissance. Entrée 
libre et soirée suivie d’un buffet 
participatif * RENS : 06 58 45 09 44.

SAM 10 ** CONCERT * NI-
COLAS COUSTEL-
LIER * Ex chanteur du grand 
orchestre rêne Coll * RESTAURANT LA 
SCÈNE. 9 RUE DE LA LUCQUE. RENS : 07 
83 17 47 13.

SAM 10 * De 10h30 à 12h * JEUX 
* LE MANÈGE DE LA 
SAUCE * Vous aimez jouer ? 
Il vous manque des partenaires ? 
Vous voulez découvrir de nouveaux 
jeux sans être obligés de les ache-
ter ? Venez jouer et échanger des 
jeux chaque deuxième samedi du 
mois. Entrée libre * SALLE POLY-
VALENTE (FACE À L’ÉCOLE GAUBIL). 
RENS : 06 44 38 70 21.

MAR 13 * 10h * MUSI’SPEC-
TACLES * JARDINAGE 
TENDRE * (voir le Pouget)
Gratuit * BIBLIOTHÈQUE. RENS : 04 67 
57 00 60.

VEN 16 * 20h * THÉÂTRE * 
NON ! * Par la compagnie Filo-
mène et Compagnie. Une pièce sur 
le thème de l’anorexie mais égale-
ment sur le fait d’apprendre à dire 
« non », à se trouver soi-même, 

à faire des choix. Spectacle suivi 
d’un débat avec la comédienne et 
l’auteur de la pièce. A partir de 12 
ans. tarifs : 5 et 8 euros * LA SAUCE 
AU 06 58 45 09 44. 

SAM 17 ** CONCERT * SAN-
TIAGO LORENTE * 
Chanteur guitariste du groupe ALA-
BINA * RESTAURANT LA SCÈNE. 9 RUE 
DE LA LUCQUE. RENS : 07 83 17 47 13.

SAM 24 ** CONCERT * GINIE 
LINE * Les dix commandements 
- Dracula - The Voice 3 * RESTAU-
RANT LA SCÈNE. 9 RUE DE LA LUCQUE. 
RENS : 07 83 17 47 13.

SAM 31 ** SOIRÉE HAL-
LOWEEN * COMME 
TOUS LE MONDE * Duo 
Primo * RESTAURANT LA SCÈNE. 9 RUE 
DE LA LUCQUE. RENS : 07 83 17 47 13.

ST BAUZILLE 
DE LA SYLVE

VEN 9 * 21h * SPECTACLE * 
«CHERS Z’OISEAUX» 
* de Jean Anouilh, par la Companie 
du Strapontin de Poussan. Tarifs : 5 
et 4 euros * SALLE DES FÊTES. RENS : 
06 18 46 16 45

ST GERVAIS 
SUR MARE

DIM 25 * De 9h à 19h * FÊTE DE 
LA CHÂTAIGNE * LA CAS-
TAGNADE * Autour d’un grand 
marché du terroir, où producteurs, 
commerçants et artistes locaux 
vous proposeront leurs marchan-

dises, diverses animations seront 
proposées. Possibilités de manger 
sur place * PLACE DU QUAI. RENS : 04 
67 23 68 88.

ST GUILHEM

MAR 14 * 14h30 * VISITE GUI-
DÉE * LE VILLAGE * 
Partez à la découverte du village 
médiéval de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert et visitez l’abbaye de Gellone, 
véritable joyau de l’art roman. 
Tarifs  : 3,5 et 4 euros * RENS : 04 
67 56 41 97. 

MAR 20 ET 27 * De 10h à 12h * 
VISITES * ST GUILHEM 
EN FAMILLE * C’est une 
visite ludique et pleine de surprises 
où la guide fait découvrir la vie et 
les métiers d’autrefois grâce à sa 
mallette pédagogique et la visite 
du musée d’Antan. Tarifs : 5 euros * 
RDV À L’OT. RENS : 04 67 56 41 97.

VEN 23 ET 30 * 10h30 * VISITES 
* BALADE SENSO-
RIELLE * Balade commentée 
au pont du Diable et dégustation de 
vins et jus de raisin. C’est une dé-
couverte des richesses de la vallée 
de l’Hérault par des jeux autour des 
sens. Tarifs : 5 et 3,5 euros * RDV À 
LA MAISON DU GRAND SITE. RENS : 04 
67 56 41 97.

ST JEAN DE FOS

JUSQU’AU DIM 1ER NOVEMBRE * 
* EXPOSITION TEMPORAIRE 
* ECLATS DE MA-
TIÈRES * par Jean-François 
Bourlard. Exposition gratuite dans 
le cadre de la visite d’Argileum * 
RENS : 04 67 56 41 96.

DU VEN 9 AU DIM 11 * 11h et 15h30 
* PATRIMOINE * IDÉES 
LUMINEUSES * Venez vivre 

les nouveaux cabinets de curiosités 
du CIST, une animation-jeu specta-
culaire pour toute la famille (à par-
tir de 7 ans) programmée dans le 
cadre de la « Fête de la science » et 
du très original festival des potiers 
de Saint-Jean-de-Fos « Festibol ». 
Thématiques 2015 : la lumière, la 
céramique, l’Asie… Gratuit * CIST : 
04 67 54 64 11 (CF C LE MAG 132).

ST JEAN DE 
VEDAS

VEN 9 * 20h * CONCERT * 
JEHRO * Chanson swing. Ta-
rifs : de 5 à 17 euros * SALLE VIC-
TOIRE 2. TÉL. : 04 67 47 91 00.

SAM 10 * 20h * CONCERT * 
AARON * Pop rock. Tarif : 28 
euros * SALLE VICTOIRE 2. TÉL. : 04 
67 47 91 00.

JEU 15 * 19h * CONCERT * 
CLUB V2 * Découverte. Gra-
tuit * SALLE VICTOIRE 2. TÉL. : 04 67 
47 91 00.

SAM 17 * 20h * CONCERT * 
BLICK BASSY + NDO-
BO-EMMA * World. Tarifs : 
de 5 à 16 euros * SALLE VICTOIRE 2. 
TÉL. : 04 67 47 91 00.

DIM 18 * 19h * CONCERT * 
AGNOSTIC FRONT 
(Hardcore – New York) + THE 
OLD FIRM CASUALS 
(Oi – San Francisco) + COLD-
SIDE (Hardcore – Floride) * Tarif 
: 23 euros * SECRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

VEN 30 ET SAM 31 * 19h ** 
FESTIVAL PSYCHO-
BILLY * Pass soirée : 35 euros 
* SECRET PLACE, 25 RUE SAINT EXU-

ST ANDRE
(SUITE)



”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

Vous pouvez à nouveau 

ECOUTEZ 
RPH sur le Lodévois,  

c’est le 96,7FM 

www.c-lemag.com   25

de curiosités 

tir de 7 ans) programmée dans le 
» et 

l des potiers 
de Saint-Jean-de-Fos « Festibol ». 
Thématiques 2015 : la lumière, la 

: 

 

 
arif : 28 

04 

 

67 

 
Y + NDO-

: 
2. 

 
ONT 

 + THE 
ALS 

 + COLD-
arif 

 
58. 

 
CHO-
35 euros 

PÉRY. TÉL : 04 67 68 80 58. 

MER 4 NOV * 20h * 34 TOURS 
* DAB ROZER + DISIZ 
* Hip Hop. Tarifs : de 5 à 15 euros 
* SALLE VICTOIRE 2. TÉL. : 04 67 47 
91 00.

JEU 5 NOV * 20h * 34 TOURS * 
DAB ROZER + DISIZ * 
Pop Electro. Tarifs : de 5 à 15 euros 
* SALLE VICTOIRE 2. TÉL. : 04 67 47 
91 00.

ST PARGOIRE

LUN 12 * 10h * MUSI’SPEC-
TACLES * JARDINAGE 
TENDRE * Un spectacle avec 
des mots, des sons, où l’on jardine 
ensemble en jouant… Un voyage 
autour de soi, presque sans bou-
ger, vers ce qui est tout petit, le 
minuscule, vers le tout proche, 
insoupçonné, vers l’invisible, pour 
se faire peur et en rire. Cie Maïrol. 
Gratuit * BIBLIOTHÈQUE. RENS : 04 67 
57 04 50

ST PRIVAT LES 
SALCES

DIM 1ER NOV * 17h30 * SPEC-
TACLE VIVANT * MAGIC 
GORDON * (voir les Plans) 
Tarifs : 5 et 8 euros * SALLE DES 
FÊTES. RENS : 04 67 88 86 44.

SERIGNAN

VEN 9 * 20h30 * CONCERT 
* ALPHA BLONDY & 
THE SOLAR SYSTEM * 
Reggae ivoirien. Tarifs : de 15 à 30 
euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-
NANT. RENS : 04 67 32 63 23. 

JEU 15 * 20h30 * SPECTACLE 
MUSICAL * BUG N’BUZZ 
* Tarifs : de 4 à 10 euros * LA CIGA-
LIÈRE. PARC RAYONNANT. RENS : 04 67 
32 63 23. 

SAM 17 * 20h30 * THÉÂTRE * 
PIAF, L’ÊTRE INTIME * 
Clotilde Courau / Lionel Suarez 
d’après la correspondance d’Édith 
Piaf. Tarifs : De 10 à 20 euros * LA 
CIGALIÈRE. PARC RAYONNANT. RENS : 
04 67 32 63 23. 

VEN 30 * 20h30 * SPECTACLE 
HUMOUR * DANIEL VIL-
LANOVA * Tarifs : de 10 à 20 
euros * LA CIGALIÈRE. PARC RAYON-

NANT. RENS : 04 67 32 63 23.NANT. RENS : 04 67 32 63 23.SETE

MAR 6 * 18h30 * CINE-DEBAT 
* C’EST QUOI CE 
TRAVAIL ? * De Luc Joulé et 
Sébastien Jousse. 21H. PETIT 
CHEMINOT Court métrage 
de Maxime Fortino et à 21H10 
CHEMINOTS Documentaire 
de Luc Joulé et Sébastien Jousse. 
Comoedia-Place Aristide Briand * 
MIAM 23 QUAI MARÉCHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY. TÉL : 04 99 04 76 44. 

SAM 17 * 18h30 * CONCERT 
DE CHANT * FLORENCE 
JULIA * *ATELIER CLARA GAI-
GNARD 12 RUE RIBOT. RENS : 06 27 
56 30 93

VEN 16 * 18h30 * CONCERT 
* BRUNO GRANIER 
CHANTE BRASSENS 
EN SOLO * Depuis plus de 20 
ans, Bruno interprète les chansons 
de son illustre cousin en s’accom-
pagnant à la guitare. Le public est 
séduit dès les premiers instants, 
surpris par tant de charisme et de 
fidélité à Georges Brassens. Entrée 
gratuite * ESPACE GEORGES BRAS-
SENS, 67 BLD CAMILLE BLANC. RENS : 
04 99 04 76 26. 

VILLEMAGNE 
L’ARGENTIERE

DU LUN 5 AU DIM 25 ** EXPOSI-
TION * PAR MONTS ET 
PAR VAUX… * Art’Caroux 
expose Mauricette Debieuvre *LE 
MARCHÉ DU CAROUX, ESPACE CAMILLE 
ROYER, ROUTE DE BÉDARIEUX. RENS : 
06 72 90 11 81. 

VILLENEUVE 
LES BEZIERS

JUSQU’AU 31 OCT ** EXPOSI-
TION * ANTARES, RIGEL 
ET LES AUTRES * Toiles 
abstraites de Françoise-Nathalie 
DAUDIN, reflets de nébuleuses et 
de planètes observées au téles-
cope * MÉDIATHÈQUE, 1, RUE DE LA 
MARIANNE. RENS : 04 67 39 47 51.



JEU
26   www.c-lemag.com

sudoku

JEU
grille facile

grille moyenne

grille diabolique

grille difficile

1 6 4 9

3 2 7 6

1 5

6 9 4 1 5

2 7 3 9 6

4 8

6 1 3 9

3 9 8 7

5

1 2
7 3

6

7
6 5

8
2

7
2

4
8

59
6

7
4 9

8

9
3 4

1 5

9

7 6 1 2

5 8 1

4 6 8

5 3 7 1 6

9 4 2 5 8

4 8 9 6 2

6 4 1

8 7 3

2 7 4 9

9
6 1 2

1 3 6

9

9
1 3

5 4 8 3
7

9
4

3

7
1 6 5 9

9 3
5

4

1 3 7

5 8 3
7



JEU ZA La Garrigue
2, rue des Chênes Verts

34725 Saint-André-de-SangonisENTRE VIGNES

GarriGuesetGetG

Agence immobilière

04 67 84 92 59
contact@entrevignesetgarrigues.com
www.entrevignesetgarrigues.com

A Saint-Guiraud : Coup de coeur pour cette maison de caractère avec vue panoramique sur 
la vallée. Dans un cadre bucolique et calme, d’une surface habitable de 170 m2, dont 1 stu-
dio avec entrée indépendante, cet ensemble est positionné sur un terrain entièrement clos 
de 2 290m² (COS dispo.pour nouvelle construction) agrémenté d’une piscine à débordement, 
d’un jardin paysager et fruitier, et d’un chalet d’habitation entièrement aménagé + terrasse •
Très belles prestations. A voir absolument. Prix : 434 000 €. FAI

A Jonquières : LUMINEUSE VILLA F5 SUR 905 m2 DE TERRAIN de plein pied, de 120 m2 habitables 
avec pièce à vivre de 40 m2, cuisine séparée aménagée et équipée, trois chambres avec pla-
cards, salle de bains avec douche et baignoire, bureau, toilettes séparées, garage avec pièce 
en mezzanine isolée (portail électrique).Terrasse couverte, piscine de 9 m x 4 m et pool-house • 
Finitions soignées et prestations de belle qualité. Beaucoup de charme. Prix : 343 000 FAI

A St-André-de-Sangonis :  coquette villa de plain-pied de 110 m2 habitables. Une grande pièce à 
vivre de 40 m2, cuisine aménagée et équipée, quatre chambres avec placards, salle d’eau avec 
douche à l’italienne et garage avec mezzanine de rangements. Le jardin clos et arboré de 500 m2, 
agrémenté d’un coin baignade avec piscine et cuisine d’été, dégage une atmosphère paisible 
et intime. Climatisation réversible, double vitrage, volets et portail électriques fi nissent parfaitement 
cette maison encore sous garantie décennale • A voir très vite ! Prix : 280 000 € FAI

A Ceyras : ancienne bergerie en pierre de 130 m² sur 350 m² de terrain avec piscine. Cette mai-
son se compose d’une très belle pièce de vie d’environ 40 m² avec cheminée insert, ouverte 
sur une charmante cuisine aménagée de 10 m², le tout donnant sur un jardin intimiste avec es-
pace détente, clos et joliment arboré. A l’étage, quatre chambres, une salle de bain, un wc 
séparé. Autres prestations : double vitrage, volets bois, nombreux rangements, garage... •
Vous serez séduit, à voir absolument ! Prix : 280 000 € FAI

A Gignac : authentique maison du XVIIe de 200 m2 avec extérieur. Cette maison en partie restau-
rée vous séduira par son escalier en pierre monumental et ses pièces rénovées avec des matériaux 
nobles. 200 m2 répartis sur 3 niveaux, composés d’une cuisine aménagée donnant sur un patio, 4 
grandes chambres ainsi qu’une pièce de 30 m2 avec accès indépendant. Des travaux restent à 
prévoir • Authentique et rare. Prix : 244 000 € FAI

A Saint-André-de-Sangonis : villa R+1 , résolument contemporaine, bénéfi ciant des dernières 
normes de construction. Dans un environnement calme, avec une vue dominante, elle se compose, 
au rdc, d’une belle pièce de vie d’environ 40 m2 avec cuisine à l’américaine , d’un cellier et d’un wc. 
A l’étage, 3 chambres avec placards, une sdb et un wc. Volets roulants électriques, isolation par l’ex-
térieur, chauffe-eau thermodynamique et climatisation gainable fi nissent parfaitement la maison. Le 
jardin de 200 m2 est entièrement clos. Frais d’agence et de notaire inclus • A saisir ! Prix : 178 000 € 

A Aniane : maison de village F3 de 90 m2 entièrement rénovée avec goût , style loft, et lumi-
neuse. La qualité des matériaux utilisés et les couleurs chaudes donnent du cachet à l’en-
semble. Elle bénéfi cie, de plus, d’une très bonne isolation et d’une toiture entièrement refaite. 
Au rez-de-chaussée, un espace supplémentaire de 30 m2 avec entrée indépendante, qui 
peut être exploité indépendamment. Possibilité d’acquérir un terrain de loisirs non attenant •
Coup de coeur assuré. Prix : 158 000 €

A Aniane : maison de 130 m2 sur 3 niveaux entièrement rénovée alliant le cachet de l’ancien et 
la modernité des matériaux. Au RDC la cuisine, aménagée et équipée, donne sur une belle pièce 
de vie voutée aux pierres apparentes. Au 1er étage, deux chambres avec poutres et carreaux de 
terre cuite, une salle de bains avec wc. Au 2ème étage, vous trouverez une belle chambre de 22 m2 
avec grand placard et coin bureau, un espace buanderie et un salon d’hiver à fi nir d’aménager. La 
maison dispose également d’une cave en sous-sol • A saisir. Prix : 150 000 €
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Résumé Erreur Avertissement
Réparé Info


Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - 68
Images - - - -
Contenu - - - -


Polices
HansHand : caractère défini de manière erronée #2 (4)
ArialNarrow : caractère défini de manière erronée #14 (20-25)
HelveticaNeue : caractère défini de manière erronée #12 (23,25)
Opificio-Bold : caractère défini de manière erronée #19 (18,20-24)
Blades-Regular : caractère défini de manière erronée #4 (1,3)
PiximisaRegular : caractère défini de manière erronée #3 (9,13,15)
HelveticaNeue-Bold : caractère défini de manière erronée #10 (23-25)
HelveticaNeue-Italic : caractère défini de manière erronée #3 (23)
PiximisaRegular-SC700 : caractère défini de manière erronée #1 (3)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare Quadri OK


Sélections couleurs : 4
CMYK
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation


Polices : 87
Arial-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialRoundedMTBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Blades-Regular (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Calibri TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
CenturyGothic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
CenturyGothic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
CenturyGothic-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ComixLoud (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Cracked TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DanielBlack TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DynoBoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoRegular (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DynoRegular TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
FeliX TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ForgottenFuturist (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ForgottenFuturist-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Georgia TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Gotham-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Gotham-Book Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
HansHand TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica (8x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Helvetica-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Bold (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-LtCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-LtCn Type1 (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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ImpregnablePersonalUseOnly TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LucidaGrande TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LucidaGrande TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
MinionPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Extrabold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Opificio-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PTSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PTSans-Caption TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PTSans-CaptionBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PTSans-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PiximisaRegular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
PiximisaRegular-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Bold-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Sansation-Regular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Satisfy TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Times-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





