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C e serait la plus grande 
gousse du monde. On en 
a mesuré de près de deux  

mètres et elles font en tous les cas 
couramment plus d’un mètre et dix 
à douze centimètre de large. 
Aux Antilles on l’appelle « liane 
Wa-Wa » ou liane bœuf, en guyane 
« mabiolo », on nomme la graine 
« cœur de la mer » ; elle est de la 
famille des Fabacées, des haricots 
pour faire simple.
Si l’on vous dit que cette liane 
géante pousse en Afrique centrale, 
aux Comores mais aussi en Ama-
zonie ou aux Antilles, que pense-
rez-vous du fait que l’on peut re-
trouver ses graines sur les plages 
bretonnes, les côtes écossaises ou 
irlandaises ! Etonnant non ?
Des historiens pensent que les 
graines d’Entada, trouvées égale-
ment aux Canaries et dont la pré-
sence intrigua Christophe Colomb, 
seraient à l’origine de sa déci-
sion d’aller à la recherche du nou-
veau monde. Ainsi, aux Canaries, 
on nomme ces graines « fava de 
Colomb »

D’ailleurs ces graines, com-
ment sont-elles ?

Ce sont en fait des pois géants de 5 
à 6 cm de diamètre, assez plates, 
dont l’aspect fait penser à du cuir, 
satiné, de couleur marron bor-
deaux. Mais revenons aux plages 

QUAND LA NATURE NOUS
ÉTONNE ET NOUS INSPIRE ! 
Un exemple incroyable, l’Entada (Entada gigas)

bretonnes, comment ces graines 
sont-elle arrivées là ? L’Entada est 
donc une liane, la plus grande du 
monde, la plus longue aussi peut-
être (elle pourrait atteindre un ki-
lomètre) qui grimpe le long des 
grands arbres tropicaux et subtropi-
caux, parfois à plus de 100 mètres 
de haut. Elle est tellement lourde 
qu’elle peut faire ployer les arbres 
qui la supportent.
Lorsque la gousse libère ses graines, 
elles peuvent chuter dans un fleuve, 
et, emportées, elles vont suivre le 
courant, et donc pour se retrouver 
en Bretagne ou en Ecosse avec le 
gulf stream. Tombées en Afrique ces 
graines peuvent atteindre l’ Amazo-
nie (on parle de graines dérivantes 
ou hydrochores). C’est un mode 
de dissémination commun à bien 
d’autres espèces et notamment la 
noix de coco (cocos nucifera) ou le 
lotus (nelumbo nuciféra). Pour cela, 
la graine s’est adaptée, elle a re-
tardé sa date de germination (elle 
peut survivre plusieurs années), son 
enveloppe (sa « peau ») résiste au 
sel et elle a une bulle d’air inté-
grée pour assurer la flottabilité… et 
vogue la galère.
Arrivée sur une plage, si le climat 
et les conditions s’y prêtent, elle va 
pouvoir germer. Certes pas en Eu-
rope ! On dit que les marins bre-
tons les utilisaient pour en faire des 
blagues à tabac à priser. En Europe 

du Nord on leur accordait de nom-
breux pouvoirs et on les mettait sous 
son matelas pour être protégé ou 
on les emportait lors des voyages 
pour porter chance. On s’en sert en 
Afrique pour en faire des ceintures 
de danse en les creusant et en Poly-
nésie elles sont assemblées pour en 
faire des bracelets de chevilles.
La gousse d’Entada fascine par sa 
beauté et la graine est si belle que 
la céramiste Séverine Cadier qui 
exposera à Argileum du 20 mai au 
5 novembre l’a reproduite ; Elle a 
utilisé le grès pour cela.
Vous pourrez également admirer 
une véritable gousse et des graines 
dans le hall d’accueil d’Argileum, 
la maison de la poterie.

Benoit Piquart, 
phanérogamophiliste

Séverine Cadier
SOUS LE PARRAINAGE DE FRANCIS HALLÉ

EXPOSITION 
Du 20 mai au 5 novembre 2017

www.argileum.fr -  Argileum
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LES ACTUS
space
Poppy Kerridge, 10 ans et 
piscénoise, remporte le 
prix écriture du concours 

organisé par les éditions Milan presse 
en partenariat avec le CNES. Grâce à 
ce prix du concours écriture, la Ville de 
Pézenas a été citée depuis la station 
internationale ISS occupée par Thomas 
Pesquet ! https://www.youtube.com/
watch?v=6aRQbDCHgkg

atastrophe
Le conseil communautaire de la 
vallée de l’Hérault réuni le lundi 
24 avril a délibéré sur l’adoption 

de 2 motions : la première apporte 
le soutien aux exploitations viticoles 
touchées par le gel et demande le 
classement en catastrophe naturelle et 
calamité agricole, la seconde concerne 
la préservation de la ressource en 
eau, elle alerte sur le risque que 
représenterait l’alimentation en eau 
du projet de golf du Domaine de 
Lavagnac, dans le cadre de l’enquête 
publique en cours.

u couteau
La Cour européenne de justice a décidé hier, 
en dernière instance, d’annuler la marque 
commerciale « Laguiole » déposée par une 

entreprise de la région parisienne. C’est l’issue du 
combat mené depuis près de 20 ans par l’entreprise La 
Forge de Laguiole, pour défendre le nom et les couteaux 
du village aveyronnais.

édale
Désormais, vous pouvez bénéficier d’une 
aide de l’Etat pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) neuf. Cette 
subvention est d’un montant maximum 
de 200€. Dommage qu’elle ne puisse se 

cumuler avec les primes instaurées localement par 
certaines communes. Une double incitation serait 
pourtant la bienvenue, n’est-ce pas ?

ouristes
Les touristes de 
passage en France 
peuvent - sous certaines 
conditions et pour 

l’achat de certains produits - 
bénéficier d’une exonération du 
paiement de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA).

rt et essai
Le CNC (Centre national 
du cinéma et de l’image 
animée) vient d’annoncer 
une réforme de l’aide aux 

salles classées “Art et Essai”. La salle Alain 
Resnais de Clermont l’Hérault bénéficiera 
de cette réforme.

ouvelles obligations
Depuis le 1er avril, les professionnels doivent 
afficher et indiquer avant la vente, le prix des 
prestations de dépannage, réparation, rénovation 
et entretien dans le secteur du bâtiment et de 

l’équipement de la maison.

ource
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu se prépare pour une mise en place 
dès janvier 2018. Les informations seront 

communiquées sur l’avis d’impôt pour les revenus 2016 à 
recevoir cet été. En 2017 chacun d’entre nous paye l’impôt 
dû pour l’année 2016, et dès le mois de janvier 2018 nous 
paierons l’impôt pour l’année 2018. L’année 2017 “disparaît” 
uniquement virtuellement car les paiements, eux, 
s’enchaînent bien ;-)
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iable
Depuis début avril, retour des navettes 
gratuites entre la Maison du Grand Site et St 
Guilhem le Désert. Le parking du pont du Diable 
à Aniane est payant, d’abord certains jours 
en mai et juin puis tous les jours du 1er juillet 
au 3 septembre. http://www.saintguilhem-
valleeherault.fr/parkings-et-navettes-977

boire avec modération 
Le 21 avril a eu lieu le 31e concours des vins 
de la vallée de l’Hérault. 59 producteurs 
participants pour 214 vins dégustés par 
114 dégustateurs. Dans la foulée de la 
dégustation, le palmarès a été dévoilé : 70 

médailles dont 11 de bronze, 29 d’argent et 30 d’or pour 
38 producteurs primés. Ce concours est l’un des rares 
où l’on ne touche pas à la bouteille dégustée (service 
effectué par les élèves du lycée agricole de Gignac), où 
il y a un verre pour chaque produit dégusté et où les 
produits sont dégustés par plusieurs jurés.

uces
A Bédarieux, le marché 
aux puces de la promenade 
de la Perspective a repris 
début avril. Tous les 
lundis de 7h à 17h d’avril à 
octobre, des brocanteurs 

venus de tout le département 
s’installent sous les platanes et 
exposent leurs articles.

éfibrillateurs
Les élèves du niveau 4e du Collège du Salagou à 
Clermont l’Hérault se sont donnés comme objectif 
d’être capables de ramener en un temps très bref un 

défibrillateur en cas de besoin. En s’intéressant à l’application 
“Staying alive” (RMC et BFM www.stayingalive.org/fr), ils ont 
rapidement découvert que moins de la moitié des appareils 
sont répertoriés. Ils ont alors engagé le travail de mise à jour 
sur leur secteur géographique, mais ils ont besoin de vous pour 
que la France entière soit enfin correctement cartographiée. 
Découvrez la vidéo des élèves : https://youtube/vElJQ33srBg

ont
Le pont de Canet a pété un 
câble. Pour éviter le burn-out il 
sera fermé jusqu’à sa remise en 
état prévue en septembre. Les 
chemins de retour risquent avec 

l’arrivée des touristes d’être encombrés 
(tracteurs, voitures, vélos…). Belle occasion 
pour Canet de rappeler aux habitants 
l’importance de la vie du village et de 
consommer local.

ature
La Fête de la nature 
a été créée en 2007 
sur l’initiative du 
Comité Français de 
l’Union Internationale 

de Conservation de la Nature et 
du magazine Terre Sauvage avec 
pour objectif de célébrer tous 
ensemble la nature chaque année. 
Les manifestations respectant 
intégralement la charte Fête 
de la nature reçoivent le label 
«manifestation labellisée» 
et intègrent à ce titre la 
programmation officielle.

mpressions
L’exposition estivale du Musée de Lodève est intitulée 
“Impressions fortes L’estampe en 100 chefs-d’œuvre” et 
proposera des œuvres de Rembrandt, Dürer, Goya, Degas…

archés
Retour des “Mardibios” le marché bio et local de 
Villeneuvette du mardi de 17h à 19h30 jusqu’au 29 août.

150 CLE MAG MAI 2017.indd   5 27/04/2017   15:14



6   N° 150 - www.c-lemag.com

ON EN PARLE
PETITE FLEUR
Montagnac compte 
une nouvelle fleuriste, 
Alexandra : « J’ouvre 

“Senteurs de lys” et 
propose un service de 

livraison sur un rayon 
de 20 km autour de ma 

boutique. N’hésitez pas à me 
joindre, je vous aiderai à composer 

vos bouquets. »
Contact : 06 15 97 08 59

RETOUR AUX SOURCES
Jérôme Poursel est de retour à 
Gignac et reprend le restaurant 
“Chez Manine”. « Si j’aime cuisiner 
c’est grâce à ma mère et je lui en 
suis reconnaissant. Je sais que vous 
viendrez par curiosité, j’espère que 
vous reviendrez pour votre plaisir. »
Contact : 04 67 57 93 31

O LAIT !
Cécile a 27 ans et elle est une 
passionnée du chocolat ! C’est 
dans le cœur d’Aniane qu’elle 
tient son laboratoire point de 
vente. « Pour vos événements 
familiaux libérez vos envies et 
surprenez en offrant des sculptures 
en chocolat comme la pieuvre, 
le perroquet, le hibou... ou 
simplement faites-vous plaisir ! »
Contact : 06 72 31 65 25

L’APPEL DU VENTRE
“La petite fringale” est le bistrot 
gourmand ouvert sur la place 
de Saint Jean de la Blaquière. 
Antoine est le cuisinier et Émilien 
sert en salle et au bar.  
« Pour la pause repas du midi, 
nous proposons une formule snack 
adaptée aux randonneurs et aux 
travailleurs. Tandis que le soir, nous 
vous invitons à découvrir nos petits 
plats faits maison. »
Contact : 04 99 91 34 86

FAIRE LE BEAU
Le centre d’esthétique et salon 
de coiffure “L’Instant Beauté” à 
Adissan est tenu par Maud et 
sa coiffeuse Rachel. « Nos petits 
plus : forfaits pour les mariées, 
soins de peau et épilations pour 
hommes avec bien sûr toutes 
les prestations habituelles pour 
femmes et enfants. Ne courrez plus 
à Montpellier, la proximité c’est 
bien plus facile. »
Contact : 04 67 25 23 17

BON POIL
Lucie ouvre à Clermont l’Hérault 
son salon de toilettage “Au 
p’tit atelier”. « Je serais ravie de 
m’occuper du bien être de vos 
chiens et de vos chats. Mon salon 
est situé au n°12 de la rue des Jarres 
dans le lotissement après la cave 
coopérative direction Cabrières. »
Contact : 07 68 68 77 02 

Première plongée pour C le Mag 
à St Gilles de La Réunion ! 
Merci à Valerie de “La Tabatière” à Aniane. 
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DERNIÈRE MINUTE :

KANT SE PRONONCE CONTRE LE BREXIT !
THERESA MAY RÉPOND :

BREXIT WAS A JOKE ACTUALLY 

PH I LO

Le Royaume -Uni  a  engagé le  Brexit  et  tel  un jeu de do-
minos cela  peut  être  un changement pour  toute l’Europe. 
Mais  n’oubl ions pas  ce  qui  était  une évidence pour  les  phi-
losophes :  les  peuples  unis  ne se  font  pas  la  guerre.
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

q
u’est-ce qui a pu 
rendre Kant si heu-
reux  ? Qu’est-ce 
qui l’a poussé sur 
son lit de mort ce 
12 février 1804 à 
prononcer cette 
fameuse et mys-
térieuse phrase 

«  Es ist Gut  » («  Tout va pour le 
mieux » en allemand) ? Mystère.
Etait-ce parce qu’il était deve-
nu vingt ans auparavant la réfé-
rence incontournable de la phi-
losophie mondiale  ? Peut-être… 
mais il n’était lu qu’en allemand 
(la première édition de la Critique 
de la Raison Pure en français date 
de 1835). Etait-ce d’avoir intel-
lectuellement participé au Siècle 
des Lumières et connu la Révo-
lution Française, pour lui l’évé-
nement majeur de l’époque mo-
derne  ? Dans ce cas il eut bon 
goût de mourir l’année du Sacre de 

Napoléon, fossoyeur de ladite ré-
volution. Pourquoi donc être heu-
reux ? Réponse : son opuscule (pe-
tit essai philosophique publié dans 
les journaux de l’époque appe-
lés Gazettes) portant sur le Projet 
de Paix Perpétuelle (1785) avait eu 
un franc succès de librairie (1500 
exemplaires épuisés en quelques 
semaines, premier de ses livres 
traduits dans toute l’Europe  !). 
Pourtant ce n’était pas le plus 
mince des défis : autant il est facile 
de garder son prestige lorsque vos 

admirateurs ne comprennent pas 
ce que vous écrivez (et de temps 
à autre ce fut le cas. Par exemple 
seul un homme, Fichte, comprit 
sa Critique de la Raison Pure dès la 

première nuit de lecture, ce qui ne 
fait pas beaucoup, avouez-le), au-
tant on peut se moquer de vous, 
vous réduire à être un doux rêveur 
dès que vous abordez des ques-
tions aussi claires que la paix dans 
le monde. Kant utopiste « Peace 
and Love  ». 280 ans avant John 
Lennon il voulut donner à la paix 
sa chance. Pour un peu il mérite-
rait sa statue sur le Larzac.
Pourtant philosophe prussien, 
autoritaire et austère, Kant écri-
vit un traité de droit très sérieux 

et très cohérent 
sur la possibilité 
juridique d’éta-
blir la paix dans le 
monde. Il ne fut 
certes pas le pre-

mier à le faire. Dès 1712, l’abbé 
de Saint Pierre, négociateur de la 
paix d’Utrecht sous l’autorité du 
Cardinal Fleury, permit de sor-
tir d’une guerre longue de 30 ans 

La guerre entre les peuples est 
une situation plus commune et 
plus naturelle que la paix.
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l’homme a peur de son 
semblable car les sources de 
terreur sont multiples

dans l’esprit humain réside une 
disposition morale plus forte 

que la bête agressivité 

entre les nations européennes et 
écrivit pour l’occasion un traité sur 
la paix perpétuelle. On se moqua 
de lui partout en Europe tant cela 
semblait irréaliste. Notamment 
l’Allemand Gottfried Leibnitz (par 
ailleurs grand philosophe qui tra-
vaillait pour établir la paix entre 
les protestants et les catholiques) 
écrivit : « Je me souviens de la de-
vise d’un cimetière avec ce mot, 
pax perpetua  ; car les morts ne 
se battent point, mais les vivants 

sont d’une autre humeur et les 
plus puissants ne respectent guère 
les tribunaux ». En ce mois d’avril 
2017, à l’heure où Donald Trump 
envoie des bombes de 10  000 
tonnes pour tuer 36 hommes, 
nous ne pouvons qu’acquiescer 
l’ironie de Leibnitz.
Pourquoi 70 ans après Kant fut-il 
pris au sérieux  ? Peut-être parce 
qu’il a rajouté une idée de génie  : 
pour qu’il y ait une paix durable 
entre les hommes, il faut une fé-
dération d’Etats libres. Cette idée 
fait de Kant le précurseur d’une 
Europe unie. Après lui, il y eut bien 
entendu en 1849 le célèbre dis-
cours de Victor Hugo à l’Assem-
blée Nationale au cours duquel il 
fit l’éloge de l’union des Etats Unis 
d’Europe pour la paix. Certes ce 
fut une réalité après la Seconde 
Guerre mondiale. Mais Kant fut 
le premier à coucher cette idée 
sur le papier. Utopie dépassée 
semble-t-il. Aujourd’hui Theresa 
May est devenue Premier Ministre 
du Royaume Uni pour organiser 
le Brexit d'ici à 2019. La messe 
est dite. Le peuple britannique a 
choisi. C'est peut-être la mort de 
cet extraordinaire espoir qu'est 
l'Union Européenne. 
En France ils furent quatre  ! 
Quatre à l’élection présidentielle 
française ! Quatre à vouloir quitter 

l’Union Européenne pour retrou-
ver ce qu’ils appellent la souverai-
neté de la France. Le contrôle des 
frontières, une monnaie nationale 
dont la valeur fluctue en fonction 
de la réussite de notre économie. 
Pour ma génération qui a vécu la 
construction de l’Europe moderne 
avec espoir et joie, le coup est rude. 
Kant et Victor Hugo, le prussien et 
le parisien vont se retourner dans 
leur tombe car leur héritage part 
aux oubliettes. A l’heure où vous 

lirez ces lignes, nous 
connaîtrons le nom 
du nouveau Président 
de la République, et il 
se peut qu’il fasse par-
tie de ceux qui veulent 
le Frexit. Contre eux, 

et dans l’espoir que même les 
Britanniques reviennent sur leur 
auto-exclusion, je vous propose 
d’étudier l’argumentaire de Kant :
Loin d’être naïf, le philosophe alle-
mand sait que l’homme est mé-
chant, cruel envers son prochain 
et que le mal est même une forme 
de banalité entre les différents 
peuples  : homo homini lupus est 
écrivait Plaute – «  L'homme est 
un loup pour l'homme  », ce qui 
ne veut pas nécessairement dire 
que l'homme est le pire ennemi de 
l'homme mais plu-
tôt que l'homme 
a peur de son 
semblable car les 
sources de terreur 
sont multiples  ! 
Kant est parfaite-
ment conscient de cet état de fait. 
La guerre entre les peuples est une 
situation plus commune et plus 
naturelle que la paix. Les hommes 
sont des animaux guerriers. Mais 
il veut pourtant souligner deux 
points qui donnent de l'espoir  : 
d'une part ce sont les dirigeants 
et non les peuples qui, le plus sou-
vent, veulent la guerre. Cela ne les 
dérange pas car ils ne risquent ni 
leur vie ni leur fortune en étant 
belliciste, bien au contraire. Kant 
explique cette anecdote  : un 
prince bulgare refusa l’offre d’un 

empereur romain (sans doute 
Marc-Aurèle) de régler la guerre 
entre eux par un combat singulier. 
Il dit pour justifier son refus : « Un 
forgeron qui a des tenailles ne re-
tire pas avec ses mains le fer chaud 
du brasier ». C’est dit. L’argument 
de Kant est clair  : si vous laissez 
aux peuples le droit de choisir, ils 
préfèreront toujours la paix à la 
guerre. 
Le deuxième point qui permet à 
Kant de garder l’espoir est que 
le mot droit n’a jamais été banni 
des esprits, malgré des siècles de 
guerre et de barbarie : cela prouve 
que dans l’esprit humain réside 
une disposition morale plus forte 
que la bête agressivité, même si 
cette disposition morale n’est pas 
toujours en éveil. Les hommes ont 
donc des droits. Les Etats aussi. 
Mais comment réguler les rela-
tions entre les hommes et les 
Etats pour mettre fin à l’état de 
guerre ? Il y a deux solutions : soit 
une nation décide d’envahir toutes 
les autres pour les mettre sous tu-
telle et récréer une Pax Romana, 
mais ce que Rome a pu établir 
n’est plus possible de nos jours. 
D’autant plus que cela justifierait 
ce qui est contraire au droit, c’est-
à-dire que « la nature a donné au 

plus fort l’avantage de se faire 
obéir par le plus faible  ». Qui est 
le plus fort ? celui qui domine dans 
la guerre. C’est l’exact opposé de 
la paix.
L’autre solution, la seule logique et 
pérenne, est la fédération d’Etats 
libres. Kant écrit  : «  La possibilité 
de réaliser cette idée d’une fédé-
ration, qui doit s’étendre insen-
siblement à tous les Etats et les 
conduire ainsi à une paix perpé-
tuelle peut être démontrée  : car 
[…] si un peuple puissant et éclai-
ré se constituait en république, 
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il y aurait dès lors un centre pour 
cette alliance fédérative. » En quoi 
cette phrase contient une logique 
démonstrative ? C’est à la fois am-
bitieux et simple  : pour qu’il y ait 
la paix, il faut que tous les Etats 
soient unis. Pour qu’ils soient unis 
et attachés à la paix, il faut qu’ils 
soient des Républiques (car dans 
une république, le peuple peut 
participer aux grandes déci-
sions de la nation et ainsi refu-
ser la guerre pour des raisons 
politiques). Si un peuple donne 
l’exemple, cela peut permettre 
aux autres peuples de 
croire que c’est pos-
sible et les pous-
ser à désirer 
la paix. Kant 
fonde là le 
rôle de la 
fédération 
d’Etats 
libres 
comme 
une consé-
quence de 
l’établisse-
ment des républiques 
dans le monde. Non pas 
parce que les peuples veulent né-
cessairement être unis et voir dis-
paraître leur identité nationale, 
mais parce que cette fédération 
va permettre la création d’un pou-
voir législatif suprême qui pourra 
régler leurs différends sans avoir 
recours à la guerre. L’argument 
est un peu subtil et mérite que 
nous le détaillons  : à l’heure ac-
tuelle, ce qui permet d’éviter une 
guerre larvée entre les individus 
d’une même nation est l’établisse-
ment d’une Justice forte : lorsque 
vous avez un différend avec votre 
voisin, vous allez au tribunal au 
lieu de vous battre ou/et de vous 
venger. Le rôle des procès est de 
permettre la paix sociale. Entre 
les peuples ce n’est pas possible, 
sauf s’il y a un tribunal au-des-
sus des nations (tel par exemple 
le tribunal de La Haye aujourd’hui 
qui juge sous l’autorité des Na-
tions Unies les grands criminels 

de guerre). Ce tribunal n’est, bien 
entendu possible, que s’il y a un 
fédéralisme auquel les peuples ad-
hèrent. CQFD
Nous pouvons donc conclure que 
l’Union Européenne est néces-
saire à la paix en Europe. Sans 
elle, les nations reviendraient à 
l’utilisation de la guerre comme 
le prolongement de la politique 
par d’autres moyens (c’est la dé-
finition des conflits que donnait 
Clausewitz, célèbre théoricien mi-
litaire du 19e siècle), ce qui encore 
une fois ne dérangerait pas les di-
rigeants puisque ce ne sont jamais 
eux qui vont sur les champs de ba-
taille. L’Union Européenne a certes 
de nombreux défauts et des orien-
tations économiques qui peuvent 
faire l’objet d’un débat. Mais elle 
est une construction qui fait que 
depuis 72 ans le sang n’a plus cou-
lé dans nos sillons de terre. C’est 
un fait historique indéniable. 

Hélas, et Kant lui-même en avait 
eu l’intuition, ce qui fut un véri-
table progrès peut s’interrompre 
à tout moment. Il peut y avoir un 
retour en arrière brutal et rapide. 
Il précise à la fin de son article : « 
A défaut de l’idée positive d’une 
république universelle, il n’y a (si 
l’on ne veut pas tout perdre) que 
le supplément négatif d’une al-
liance permanente et toujours 
plus étendue qui puisse détourner 
la guerre  ; […] mais on sera tou-
jours condamné à en craindre la 
rupture ». Espérons que le peuple 
français ne fasse pas ce choix à l’is-
sue des élections, pour rester en-
core longtemps ce peuple « puis-
sant et éclairé  » qui, avec l’Alle-
magne, nous protègera de cette 
passion pour la violence et la des-
truction. Madame Theresa May, 
ne dites plus «  Brexit is Brexit  » 
mais plutôt « Brexit is crap ». 

il y aurait dès lors un centre pour 
cette alliance fédérative. » En quoi 
cette phrase contient une logique 
démonstrative ? C’est à la fois am-
bitieux et simple  : pour qu’il y ait 
la paix, il faut que tous les Etats 
soient unis. Pour qu’ils soient unis 
et attachés à la paix, il faut qu’ils 
soient des Républiques (car dans 
une république, le peuple peut 
participer aux grandes déci-
sions de la nation et ainsi refu-
ser la guerre pour des raisons 
politiques). Si un peuple donne 
l’exemple, cela peut permettre 
aux autres peuples de 
croire que c’est pos-
sible et les pous-

ment des républiques 
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A QUI PROFITENT 
LES FRICHES AGRICOLES ?

TERR I TO IRE

d
epuis quelques dé-
cennies, le départe-
ment de l’Hérault 
fait figure d’Eldora-
do en matière d’oc-
cupation des sols. En 
cause, la forte pro-
gression démogra-

phique enregistrée sur ce territoire 
qui accueille en moyenne 1400 ha-
bitants par mois. Un chiffre qui, 
selon les statistiques, ne devrait 
pas baisser dans les années à venir. 
Dans ces conditions, il va sans dire 
que les terres et même les friches 
agricoles sont de plus en plus re-
cherchées par de jeunes agricul-
teurs désirant s’installer dans la 
région. Un bras de fer est donc en-
gagé, avec l’aide de l’État, entre les 
élus des collectivités locales et les 
organismes agricoles, pour freiner 
le rythme de l’acquisition exces-
sive de ces espaces agricoles.

APRÈS L’ARRACHAGE DES 
VIGNES. Si la diminution des es-
paces naturels inquiète les écolo-
gistes, elle a aussi de quoi inquié-
ter en premier lieu les viticulteurs, 
lesquels sont encore trop souvent 
montrés du doigt comme étant 

en partie fautifs de ces friches 
agricoles, conséquences de l’ar-
rachage des vignes dans les der-
nières décades, lors de la recon-
version remarquable de la viticul-
ture languedocienne. Il n’est qu’à 
se promener par exemple dans le 
Clermontais, du côté de Villeneu-
vette, pour constater que les an-
ciennes vignes ont fait place à des 
champs de blé ou autres céréales, 
ce qui n’est encore qu’un moindre 
mal car pouvant fournir en plus du 
fourrage pour les éleveurs ou cer-
tains centres équestres. Mais par-
fois, on tombe sur des espaces à 
potentiel agricole non exploité, 
autrement dit des friches. Le pa-
radoxe vient alors du fait que de 
jeunes agriculteurs cherchent à 
s’installer, mais que la liaison n’ar-
rive pas à s’établir avec les proprié-
taires qui, arrivant à l’âge de la re-
traite, se retrouvent parfois sans 
repreneurs directs de leur exploi-
tation. Ceux-ci, ne disposant alors 
que de faibles revenus, et confron-
tés à une pression foncière de plus 
en plus importante, préfèrent gar-
der leurs terres en friche, en nour-
rissant l’espoir qu’elles prennent 
un jour de la valeur, surtout si 

elles risquent de devenir construc-
tibles. Enfin, certains proprié-
taires restent attachés à la PAC 
(Politique agricole commune) 
qui leur octroie généreusement 
une «  prime à l’herbe  » à condi-
tion que leurs terrains aient été 
au moins travaillés une fois dans 
l’année. Des primes qui peuvent 
atteindre plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. En définitive, peu 
de terres restent à la vente, avec 
en corollaire une hausse des prix 
pour celles encore disponibles sur 
le marché.

LE GRIGNOTAGE DES TERRES 
PAR LES COMMUNES. D’un autre 
côté, face à la forte progression 
démographique, de nombreux 
élus n’hésitent pas à étendre leur 
POS (Plan d’occupation des sols) 
ou leur PLU (Plan local d’urba-
nisme), et bientôt sur un plan in-
tercommunal leur SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) de ma-
nière à y inclure d’anciennes terres 
agricoles, prises alors de manière 
irréversible, afin d’y construire de 
nouveaux logements, ou de créer 
des zones commerciales ou indus-
trielles, voire des infrastructures. 
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PAR BERNARD FICHET

Montebourg évite-moi !


le département de l’Hérault est 
le plus demandé et on ne trouve 
pas de terres pour installer les 
jeunes agriculteurs…

Tout ceci s’expliquant par le fait 
que les gens cherchent à s’instal-
ler de plus en plus loin des grandes 
agglomérations urbaines où les 
prix de l’immobilier deviennent 
exorbitants. L’exemple de Lodève 
et des villes situées aux abords des 
autoroutes (A75 et A750) est si-
gnificatif de ce point de vue. 
C’est pour dénoncer de telles pra-
tiques qu’en fin d’année 2016, 
quelques jeunes agriculteurs de 
l’Hérault se sont rendus sur un 
terrain en friche de la ZAC (zone 
d’aménagement concerté) de la 
Salamane, à Clermont-l’Hérault, 
pour y semer un hectare de blé 
dur, au prétexte que cette zone, en 
aménagement depuis une dizaine 
d’années, n’est occupée qu’à 30 % 
de sa capacité. Or, comme l’expli-
quait à l’époque Samuel Masse, 
président du syndicat des Jeunes 
Agriculteurs de l’Hérault  : « Pen-
dant ce temps, on ne trouve pas de 
terres pour installer les jeunes agri-
culteurs, alors même que le dépar-
tement de l’Hérault est le départe-
ment de France qui connaît le plus 
grand nombre de demandes en ce 
domaine ». 

DES AIDES À L’INSTALLATION. 
Alors que plus de 300 agriculteurs 
sont partis à la retraite en 2016, 
seulement une centaine de jeunes 
agriculteurs, pour 700 demandes, 
ont pu s’installer dans la région 
grâce aux aides qui peuvent leur 
être octroyées. C’est dans ce but 
que depuis plusieurs années des 
journées « Installation » leur sont 
proposées, comme celle qui vient 
de se tenir le 20 avril dernier à 
Clermont-l’Hérault, salle Georges 
Brassens, où des professionnels 
(Chambre d’Agriculture, syndicats 
agricoles, établissements ban-
caires, SAFER…) étaient là pour ré-
pondre aux questions des porteurs 
d’un projet agricole.
Parmi ces organismes nous avons 
noté la présence de «  Terres 
Vivantes  », dont le siège se 
trouve précisément à Clermont-
l’Hérault, et qui propose un 

accompagnement sur mesure aux 
porteurs d’un projet d’installation 
agricole, en les amenant dans la 
durée à une autonomie de ges-
tion de leur exploitation. Ajou-
tons qu’au plan régional, Terres Vi-
vantes est labellisée dans le cadre 
de son dispositif d’accompagne-
ment à l’installation, et conven-
tionnée pour accompagner les bé-
néficiaires du RSA ayant un projet 
agricole. Selon Valérie Glain, l’une 
des responsables de l’association, 
« notre rôle est triple  : permettre 
au candidat de confirmer son pro-
jet à partir de ses besoins et at-
tentes  ; mettre en œuvre ce projet, 
après étude de sa viabilité et ana-
lyse technico-économique et finan-
cière  ; enfin, pérenniser l’entreprise 
et favoriser son autonomie ». Pla-
çant l’homme au cœur du projet, 
l’association met également en 

place un accompagnement col-
lectif qui permet aux porteurs de 
projet de se rencontrer et de se 
constituer un réseau. Par ailleurs, 
elle propose des formations à la 
comptabilité et avec l’AIRDIE, elle 
a participé à la création du crédit 
rural qui permet l’accès à des fi-
nancements pour des personnes 
n’ayant pas accès au système 
bancaire.

UNE RECONVERSION RÉUSSIE. 
Mais parfois heureusement, les 
choses se passent plus simple-
ment. C’est ainsi que sur les hau-
teurs de Lodève, plus exactement 
sur la commune de Soumont, 
Jean-François Cavalier, ex-infor-
maticien, s’est lancé dans le ma-
raîchage « bio », grâce au soutien 
du maire de la commune. « C’est 
grâce à lui que j’ai pu reprendre 
en fermage des prairies non culti-
vées pour y monter mon activité de 

maraîchage » nous a-t-il confié un 
samedi sur le marché de Lodève 
où il a conquis une place cette an-
née, dans la nouvelle aire consa-
crée aux produits biologiques, 
après avoir participé aux marchés 
du terroir de l’été en 2016. L’ancien 
informaticien, désormais déten-
teur d’un BPREA (Brevet profes-
sionnel de responsable d’exploi-
tation agricole) reconnaît que 
tout n’a pas été facile, car il a fallu 
commencer par amener l’eau qui 
n’était pas présente sur son terrain 
de 5000m2. Une année blanche en 
2014, suivie d’une autre première 
année consacrée à la remise en 
état du terrain, une terre basal-
tique assez bonne. Depuis lors, 
cela marche mieux, le seul pro-
blème qui reste à résoudre étant 
celui de l’habitat, surtout depuis 
l’installation d’une serre qui de-

mande pas mal 
de surveillance 
et des temps 
de réaction as-
sez rapides en 
fonction des 
intempéries.

Cette année, au mois de mars, 
tous les documents d’urbanisme 
des communes et les PLU devaient 
être révisés, en attendant le tour 
des SCOT à l’échelle des intercom-
munalités. On peut donc espérer 
qu’à l’issue de ces révisions, impo-
sées par l’État, le problème de la 
consommation effrénée de ces es-
paces sera au moins en partie ré-
solu, laissant davantage de place, 
et surtout de terrains, aux jeunes 
désirant s’installer comme agri-
culteurs, viticulteurs ou éleveurs 
dans notre région. 
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TOUT CE QU’ON NE S’EST JAMAIS DIT 
DE CÉLESTE NG (USA) 
Lydia Lee, seize ans, est morte. Mais sa fa-
mille l’ignore encore... Élève modèle, ses pa-
rents ont placé en elle tous leurs espoirs. Sa 
mère, Marylin, femme au foyer, rêve que sa 
fille fasse les études de médecine qu’elle n’a 
pas pu accomplir. Son père, James, professeur 
d’université d’origine chinoise, a tant souffert 
de sa différence qu’il a hâte de la retrouver 
parfaitement intégrée sur le campus. Mais le 
corps de Lydia gît au fond d’un lac. Accident, 
meurtre ou suicide ?

Très bon premier roman. L’auteur parvient avec sensibilité à dé-
crire le bouleversement que vit chacun des personnages. L’histoire 
d’une famille traumatisée par la disparition inexpliquée de Lydia, 
16 ans. La famille ne l’accepte pas et cherche un coupable. Seule-
ment, peu à peu elle découvre que le coupable, c’est elle. Les non-
dits, les conflits enkystés, les désirs projetés, les étouffements, les 
carcans éducatifs sous de bonnes intentions... les injustices aussi, 
les mal aimés, les frustrations refoulées... Véritable remise en ques-
tion d’une famille qui croyait que tout allait bien dans le meilleur 
des mondes. Bouleversant. 

LE PETIT COIN DE LECTURE
LE DIABLE SUR LES ÉPAULES 
DE CHRISTIAN CARAYON (FRANCE)
Au cours de l’année 1924, un village isolé des montagnes « tarnaises » et menacé 
d’extinction est le théâtre de plusieurs assassinats atroces. Déjà les langues se 
délient et certaines superstitions ressortent... Malgré tout, la jeune institutrice 
Camille refuse de céder à ces croyances d’un autre âge et appelle à la rescousse 
son ami d’enfance.

J’aime beaucoup ce mélange de genres. L’histoire se situe au début du siècle 
dernier mais l’écriture reste contemporaine. Du coup, celle-ci est élégante, 
bien écrite et très « classe »! Véritable suspens à la Agatha Christie, l’auteur 
nous embarque dans une histoire sombre où les habitants d’un village du Tarn se laissent embarquer 
par la peur et les histoires de revenants. L’esprit critique est au rendez-vous et l’on se régale de la tour-
nure des événements. Martial et son cercle Cardan va nous manquer !

POLICIER - Poche : 544 pages - Editeur : Pocket - Parution : juin 2013 - ISBN-13: 978-2266233644

DRAME - Poche : 288 pages - Editeur : Pocket - Parution : mars 2017
ISBN-13: 978-2266267304

À L IRE
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LA COMÉDIE DES MENTEURS 
DE DAVID ELLIS (USA)

Racontée à rebours, depuis sa conclusion énigmatique 
jusqu’à son brillant commencement, La comédie des 
menteurs est l’histoire d’une femme, Allison Pagone, 
qui passe en jugement pour meurtre. Prise entre deux 
feux, un procureur qui veut l’envoyer dans le couloir de 
la mort et une agente du FBI qui pense pouvoir l’utiliser 
contre sa famille pour déjouer un complot terroriste, 
Allison ne pense qu’à une seule chose : protéger sa fille 
et son ex-mari, qui semblent pourtant avoir des choses 
à se reprocher. 

Super original ! On commence le livre par la fin 
et on remonte le temps, peu à peu, de jour en jour 

jusqu’au dénouement. On lirait le livre normalement, l’histoire serait sym-
pa mais sans plus. Avec cette idée, on est littéralement happé, transporté. 
N’ayant pas l’habitude d’une telle gymnastique d’esprit, il n’est pas évident 
de se projeter ! Ce que l’on sait au chapitre un, peut être remis en cause au n°2 
et le doute s’installe dans cette chronologie inversée… 
L’auteur a été très ingénieux dans son écriture, il fallait révéler ce qui pouvait 
l’être sans “spoiler” les événements de chapitre en chapitre. Pari réussi.

TOUTES LES VAGUES DE L’OCÉAN 
DE VÍCTOR DEL ÁRBOL (ESPAGNE)
Gonzalo Gil reçoit un message qui bouleverse son existence : sa sœur, dont il 
est sans nouvelles depuis de nombreuses années, a mis fin à ses jours dans des 
circonstances tragiques. Et la police la soupçonne d’avoir auparavant assassiné 
un mafieux russe pour venger la mort de son jeune fils. Ce qui ne semble alors 
qu’un sombre règlement de comptes ouvre une voie tortueuse sur les secrets 
de l’histoire familiale…

Un nouveau del Árbol = une bombe, comme d’habitude. On retrouve les 
éléments qui font sa force, un va et vient entre passé et présent, une saga 
familiale avec ses drames, ses violences et ses trahisons. Un passé si lourd que 
les enfants d’aujourd’hui se trimballent des casseroles en forme de non-dits. Les personnages de l’au-
teur sont toujours empêtrés dans des histoires d’amour, de vengeance et de haine. Prisonniers de leur 
histoire, ils avancent tant bien que mal en faisant semblant d’y croire. Tragique, sombre, boulever-
sant et souvent terriblement injuste. C’est l’histoire d’hommes, « pas des héros, pas des rampants. 
Juste des hommes et des femmes » qui ont vécu. Le tout servi par une prose remarquable, alternant 
émotions et descriptions de façons intelligentes et jamais ennuyantes. 

POLICIER - Poche : 544 pages - Editeur : Folio - Parution : novembre 2014 - ISBN-13: 978-2070458868

DRAME - Poche : 688 pages - Editeur : Babel - Collection : Babel noir - Parution : janvier 2017 - ISBN-13: 978-2330072810

PAR ISABELLE PAHL
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ALIEN : COVENANT  
Film de Ridley Scott (USA). Avec Michael Fassbender, Katherine Water-
ston, Billy Crudup… Genre : Science-Fiction - Durée : 2h02 - Sortie en 
salles : le 10 mai 2017

C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

Le résumé :
Les membres d’équipage du vais-
seau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre 
galaxie, découvrent ce qu’ils pen-
sent être un paradis encore intou-
ché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une 
menace terrible. Ils vont tout tenter 
pour s’échapper.

L’avis :

l a bê-bête imaginée par 
l’artiste suisse Hans 
Ruedi Giger pour le pre-
mier opus de la saga 
«  Alien  » (Alien, le 8e 

passager) fait son come-back. Le 
xénomorphe, Alien pour les in-
times, dont la dentition renvoie 
les requins et autres crocodiles 
au rang de vulgaires machouil-
leurs, est de retour. « Les dents de 
l’espace » sous la houlette de leur 
papa Ridley Scott arrivent sur nos 
écrans en ce joli mois de « miam ». 
Alors attention, ça va déchiqueter 
grave !
Donc à l’évidence, qui dit Ridley 
Scott, dit rubrique «  C le Ciné  » 
dans C le Mag. 
Si mes calculs sont bons nous en 
sommes au 6e épisode des aven-
tures intersidérales de savants, 
militaires, techniciens et membres 
d’équipage qui vont servir de ra-
tions protéinées et/ou de cou-
veuses aux ET autochtones des 
planètes visitées.
Saga incontournable des ama-
teurs de SF (dont moi), espérons 
que ce n° 6 sera à la hauteur de 
nos attentes.
Petit rappel chronologique pour 
les profanes  : Alien, le 8ème pas-
sager (1979 - Ridley Scott – Le film 
culte par excellence. Le meilleur de 
la série à ce jour), Aliens : Le retour 
(1986 - James Cameron – Un p… 
de film d’action SF qui décoiffe), 
Alien 3 (1992 - David Fincher – Son 
premier film…), Alien : La résurrec-
tion (1997 - Jean-Pierre Jeunet – Un 
frenchie aux commandes, c’est 
plutôt cool. En revanche, pas un 
souvenir inoubliable), Prometheus 
(2012 - Ridley Scott – Impatient de 
le voir, plein les mirettes esthéti-
quement, en revanche, peut-être 

le moins bon côté scénario).   
Cet Alien Covenant est en fait la 
suite de Prometheus et, selon les 
dires du réalisateur, d’autres films 
seraient prévus si les pépètes ré-
coltées avec le vaisseau Covenant 
le permettent. 
Pour les profanes (suite), une fil-
mo non exhaustive de Ridley Scott 
(79 ans) qui n’a pas qu’Alien à son 
art (Scott qui au demeurant est un 
de mes réalisateurs préférés) : Les 
duellistes, le cultissime Blade Run-
ner, Thelma et Louise, Gladiator, 
La chute du faucon noir, American 
gangster, Robin des bois, Seul sur 
Mars et tellement d’autres !
Outre Michael Fassbinder (ac-
teur charismatique qu’on ne pré-
sente plus) qui reprend son rôle de 
l’androïde dans Prometheus, il est 
évident que les stars d’Alien sont 
l’univers SF à l’esthétisme délirant, 
les xénomorphes et le réalisateur.
Alors cher Ridley, j’attends avec 
impatience le mercredi 10, je vous 
souhaite un Box Office à la me-
sure de votre talent et je croise les 
doigts pour que cet épisode ne soit 
pas l’ultime chapitre de cette ex-
traordinaire saga. 
Effectivement, à force de décimer 
chaque membre des expéditions 
intergalactiques, il n’y aura plus 
de bonnes volontés pour partir 
sillonner l’univers à la recherche 
d’une réponse au mystère de l’ani-
mal que nous sommes ou, pour-
quoi pas, d’une nouvelle demeure 
pour l’humanité ! 
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Editeur : Le Castor Astral 
Parution : 2016
320 pages, 24 €
ISBN : 9782859200131

Editeur : Éditions Lapin
Parution : 2016
204 pages illustrées en noir 
et blanc, 19,50 €
ISBN : 9782918653691

AMERICANA DE RAY DAVIES

ENCYCLOPÉDIE DE L’ENFER DE MARTIN OLSON

ous-titrée « un manuel 
d’invasion pour démons 
à propos de la planète 
Terre et la race humaine 
qui l’infeste », cette en-

cyclopédie - traduite du démo-
niaque par Martin Olson, merci à 
lui - est un exemple hilarant de ce 
que les anglo-saxons peuvent li-
vrer comme littérature imaginaire 
avec un ton qui leur est parfaite-
ment unique : la satire féroce est 
à ce point réussie, par exemple au 
moyen de superbes illustrations 
de Tony Millionaire et Mahen-
dra Singh qui pullulent dans ces 
pages sulfureuses, que l’on se croi-
rait parfois vraiment en présence 
d’un grimoire maléfique que les 
complotistes en tout genre pren-
draient pour authentique tant il 
est décidément à la mode d’être le 
plus parfaitement idiot possible. 

Construit et mis en page comme 
un véritable dictionnaire à l’an-
cienne (en particulier grâce à son 
poilant « manuel de termes ter-
restres »), ce livre contient aus-
si les biographies des ineffables 
hiérarques du domaine du Diable 
(pour la plupart « commentateurs 
daemoniaques et membres de la 
commission pour la rédaction  »), 
des cartes, des diagrammes et 
autres plans d’invasion sans ou-
blier la préface du seigneur Satan 
lui-même et des remarques (for-
cément remarquables) signées 
par Dieu, pour rester en famille 
jusqu’au bout. L’invasion est visi-
blement imminente au vu du cli-
mat actuel, munissez-vous donc 
du seul outil nécessaire à la survie 
de l’espèce humaine sans vous po-
ser de questions, on ne le répètera 
pas 666 fois ! 

p

s

Je confirme : les Vosges n’ont pas de lapins.

as aussi reconnus que 
leurs collègues Rol-
ling Stones et Beatles, 
les Kinks n’en sont pas 
moins légendaires et 
on est ravi de voir arri-

ver ce volume écrit par leur leader. 
Ray Davies, chanteur-composi-
teur du groupe, a toujours cherché 
l’Amérique qui l’inspira quand il 
n’était qu’à ses débuts, ce livre est 
l’occasion d’évoquer ses relations 
contrastées avec ce pays rêvé qui 
se révèle bien souvent éloigné de 
la réalité. Bien plus qu’une simple 
autobiographie, Americana est 
bâti sur une écriture intime, pro-
fonde, des réflexions pas mal vues 
d’un rocker qui a roulé sa bosse 
sans jamais quitter des yeux l’ac-
tualité de son monde, ce qui lui 
permettra l’écriture de textes 
fins et souvent d’une lucidité 

étonnante pour quelqu’un pas-
sé à travers autant de frasques 
dans l’impitoyable monde du 
rock’n’roll. Rappelons au pas-
sage que la première tournée aux 
États-Unis provoquera leur ban-
nissement pour cinq ans vu qu’ils 
ne jouent pas le jeu, par nature, 
du show-business, et les Kinks ont 
de plus le sens de la fête, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! Ce qui 
ne les empêchera pas au moment 
voulu d’exploser et de multiplier 
les dates dans d’immenses salles. 
Ce sont ici cinquante années qui 
sont évoquées dans un carnet de 
route doublé d’un journal intime 
et d’un véritable répertoire vu que 
nombre d’extraits de chansons 
sont aussi au programme. Mais 
Americana est surtout très bien 
écrit, y’a plus qu’à ressortir les 
disques ! Ray, you really got me ! 
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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

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

ANIANE Jeu matin

ARBORAS 3e mer du mois et tous 
les luns jusqu’à sept (produits locaux)

ASPIRAN lun et jeu matin

BÉDARIEUX lun matin et sam 
matin (BioNat)

CANET mar et jeu matin

CLERMONT mer matin

GIGNAC sam matin

HÉRÉPIAN sam matin

LAMALOU mar, jeu et sam matin

LE BOUSQUET sam matin

LE CAYLAR dim matin

LE POUGET mar et ven matin

LÉZIGNAN dim matin

LODÈVE sam matin 

LUNAS veni matin 

MILLAU ven matin

MONTAGNAC ven matin

MONTARNAUD mer et dim matin

MONTPEYROUX jeu matin

NANT mar matin

NÉBIAN mar, jeui et ven matin

PAULHAN jeui matin

PÉZENAS sam

ST ANDRÉ mar, ven et dim matin

ST JEAN DE FOS ven matin

ST PARGOIRE mar matin

VILLENEUVETTE mar soir

MARCHÉS DU TERROIRRADIOS LOCALES

CINÉMA, THÉÂTRE, MUSÉE…

OFFICES DE TOURISME
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)
- OT : 04 99 41 36 36
Centre Historique
- 2, place du Forum
Sérignan La Cigalière
- 1, avenue de Béziers
Valras-Plage centre station
- 2, square René-Cassin
Villeneuve-lès-Béziers
- Bd Pasteur

MAISON DE PAYS 
Aire A75 - 34520 LE CAYLAR
Tél : 04 67 44 55 00

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
- 7bis, rue René Gosse
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-VAL D’HLT
- 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
- Pont du Diable 
La Maison de Grand Site 
Tél : 04 67 56 41 97
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FLAIREZ LES BONNES AFFAIRES !

SAMEDI 10H-19H • DIMANCHE 10H-18H

ESPACE CULTUREL (SONAMBULE)

WWW.AVIVRE-LAFOIREXPO.FR

13e édition - Animations et bonnes affaires - Village gourmand - Plus de 100 exposants

AGENDA
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CAP COPY
04 67 44 59 77 - CLERMONT L’HÉRAULT
SET DE TABLE :

SPÉCIAL

FÊTE 
des 

MÈRES

6€ l’unité

10€ les deux

Personnalisé et plastifié

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à

agenda@c-lemag.com
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ANIANE
Ven 5 * 20h30 * Soi-
rée jazz * MR SOFT 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Les 6, 21, 25, 26, 27 
28, 30, 31 mai * NC * 
Ateliers * Avec la Cie Mun-
go, Pierre Négrier et l’asso-
ciation Pôle en pommes 
* Jardin de l’abbaye *  
Rens : 04 67 67 04 50.

Sam 6 et ven 2 juin 
* 20h30 * Soirée jazz 
swing  * LADY SCOTT 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 6 et sam 3 juin * 
A partir de 20h * Concert 
Jazz blues * EMER & 
THE ANGEL SWING 
* Participation : 3€ * Res-
taurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Mer 10 * 10h30 * Dé-
couverte * L’ABBAYE 
D’ANIANE * Découvrir le 
passé mouvementé de l’ab-
baye. De sa fondation, sa 
vie de monastère, puis de 
maison centrale de déten-
tion et colonie pénitenti-
aire. A partir de 16 ans. Du-
rée 2 h. Tarifs : 4 € et 3.5 € *  
Rens : 04 67 57 01 40.

Ven 12 * 18h30 * Spec-
tacle * TUTTI IN VALI-
GIA * De et avec Luigi 
Ciotta. Des valises dans les 

valises… Des valises comme 
des briques, avec lesquelles 
Luigi construit, avec l’aide 
du jeune public, des ani-
maux gigantesques ou des 
escaliers à monter ! Dans 
un hôtel imaginaire Luigi 
le concierge lutte contre le 
chaos des vieilles valises 
dans un rythme échevelé. 
Tarif : 3€ * Place de l’Eglise *  
Rens : 04 67 57 01 40.

Ven 12 De 19h à 21h Sam 
13 De 14h à 17h Dim 14 
De 10h à 12h ** Atelier 
participatif * L’OBJETO-
LOGIE EN PARTAGE * 
Compagnie La Sphère Oblik 
* Une sculpture collective 
composée d’une accumu-
lation d’objets de récupé-
ration sera installée au jar-
din de l’abbaye d’Aniane : à 
construire avec vous tous ! *  
Rens : 04 67 57 04 50.

Ven 12 * 20h30 * Soi-
rée folk, blues * LA 
PILE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 13 * 20h30 * Soirée 
violon et guitare * DUO 
MICHA * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 13 * A partir de 
20h * Concert Jazz 
swing * ELLES’WING 
* Participation : 3€ * Res-
taurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 13 * 19h ** RE-
PAS DANSANT * Avec 
l’orchestre Sardi Sixties. 

Tarif : 20 € Foyer rural *  
Rens : 04 67 57 01 40.

Mer 17 * De 10h-17h * 
Atelier créatif et partici-
patif * LAND ART * Les 
artistes (confirmés ou en 
herbe) sont invités à créer 
des œuvres «Art et Na-
ture» sur le site du pont du 
Diable. Une occasion pour 
se rencontrer et créer en-
semble. Demain la Terre! *  
Rens : 04 67 57 25 44.

Ven 19 * 20h30 * Soi-
rée musicale * MARION 
SILA ET SON ACCOR-
DÉON * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 20 * 20h30 * Soi-
rée salsa * GRUPO SON 
Y SOL * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 20 * A partir de 
20h * Concert tziganes 
* DROM BLANCHARD 
TRIO * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 20 et dim 21 * 
17h * Concert de musi-
ciens en herbe * PIANO 
DE CONCERT * A la cha-
pelle de l’abbaye d’Aniane *  
Rens : 04 67 67 87 68.

Dim 21 * De 10h à 18h 
** FÊTE DE LA NATURE 
* Participez à la 11e édition 
de cet événement national : 
animations, rallye nature, vi-
sites, ateliers, jeux, balades, 

discussions, etc * Pont du 
Diable * Demain la Terre!  
Rens : 04 67 57 25 44.

Lun 22 * 10h * Spec-
tacle * VANILLE LA 
CHENILLE * Compagnie 
théâtrale francophone (voir 
Argelliers) * Bibilothèque *  
Rens : 04 67 54 46 34.

Jeu 25 * 20h30 * Soi-
rée antillaise * EKO KA-
RAIBE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 26 * 20h30 * Soi-
rée jazz manouche 
* DJANGO DIN-
GOS * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 27 * 20h30 * Soi-
rée swing * SWEET LOR-
RAINE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 27 * A partir de 20h 
* Concert couleur Bré-
sil * BAHIA JAZZ CO-
LOR * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Dim 28 * 13h* Soirée 
fête des mères * SA-
RAH * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 3 juin * 20h30 * 
Soirée salsa, latin jazz 
* LA YEMA MUSIC 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.
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Ouvert : lundi midi et du mardi au samedi midi et soir

• Des formules de 10€ à 19€ 

avec Plat du Jour ou Bavette échalotes

• Plat du jour à emporter 8€

• Tête de veau de l’Aveyron 
sauce gribiche  (2 jeudis par mois)

• Menus pour les Petits à 8€ 
(moins de 10 ans)

• À la carte spécialité Viande Aubrac

46 avenue Lyon Caen 
34260 Le Bousquet d’Orb

04 67 97 70 45 - 06 67 72 89 24FAIT MAISON

contact@restaurant-hauts-canton.fr
 Le-Bouchon-dOrb

cuisine maison
produits du terroir

Restaurant traditionnel
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Dim 4 juin * 20h30 * 
Soirée jazz * MARGIE 
SIMS * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

ARGELLIERS
Mer 17 * 10h30 * Spec-
tacle * VANILLE LA CHE-
NILLE * Compagnie théâ-
trale francophone. Vanille 
la chenille se réveille avec 
une faim de loup ! Elle gri-
gnote, grignote, grignote... 
Les aliments les plus éton-
nants ! Est-ce le téléphone 
ou le canard en plastique qui 
lui a donné si mal au ventre 
? En tout cas, elle ne veut 
plus sortir de son cocon. Qui 
pourra bien l’aider à affron-
ter ses peurs pour devenir 
papillon ? * Bibliothèque * 
Rens : 04 67 55 65 75. 

ASPIRAN
Ven 5 * 21h * Concert 
* RUE DES MOULINS * 
Chansons et compositions 
françaises * Le Café de la 
Poste, 20 place du Peyrou * 
Rens : 04 67 96 24 89.

Ven 12 * 21h * Concert 
* BLUE VULVETTES 
(SOUS RÉSERVES) * 
Chansons et délires sen-
suels * Le Café de la Poste* 
Rens : 04 67 96 24 89.

Sam 13 * 21h * Concert 
* CELLE QUI DIT * Poésie 
Electro * Le Café de la Poste * 
Rens : 04 67 96 24 89.

Ven 19 * 21h * Concert 
* LES CONTRAIRES * 
Reprises de chansons fran-
çaises sauce rock’n Roll 
(Nino Ferrer, Polnareff....) 
* Le Café de la Poste * 
Rens : 04 67 96 24 89.

Sam 20 * 21h * Concert 
* FANCH * Auteur com-
positeur interprète bre-
ton * Le Café de la Poste* 
Rens : 04 67 96 24 89.

Ven 26 * 21h * Concert 
* SO NICE * Jazz * 
Le Café de la Poste * 
Rens : 04 67 96 24 89.

Sam 27 * 21h * Soi-
rée * KARAOKÉ * 
Le Café de la Poste * 
Rens : 04 67 96 24 89.

BEDARIEUX
Jusqu’ au ven 2 juin 
** Exposition * MAR-
TINE TROUÏS * Après une 
vingtaine d’années en Amé-
rique du sud et en Afrique, 
Martine Trouïs se consacre 
à sa peinture non figura-
tive débutée dans les an-
nées 80 * Maisons des Arts * 
Rens : 04 67 95 48 27. 

Ven 2 juin * 21h * Spec-
tacle * MIRACLE * Libre-
ment inspirée du film opti-
miste et plein d’humour, 
Miracle à Milan de Vittorio 
de Sica et Cesare Zavattini, 
Miracle est une pièce choré-
graphique et musicale créée 
par la Cie Les gens du Quai. 
Tarifs : 7, 10 et 15€ * La Tuile-
rie. Route de Clermont * 
Rens : 04 67 95 48 27.

Dim 4 juin * De 10h 
à 19h * Journée cultu-
relle et artistique * REN-
DEZ-VOUS AUX JAR-
DINS * Parc Pierre Rabhi * 
Rens : 06 99 27 77 46.

BELARGA
Sam 13 * 20h30 * 
Concert Festa Cubana * 
ENSEMBLE CONJUNTO 
JALEO * Le groupe aura ir-
rigué tout au long de l’an-
née sa culture des musiques 
cubaines pour une véritable 
appropriation de son inter-
prétation… * Salle des fêtes * 
Rens : 04 67 67 87 68.

BEZIERS
Ven 12 et sam 13 * 
21h * Jazz club * RA-
PHAËL LEMONNIER 
TRIO ET ANGIE WELLS 
*Tarifs : 6, 11, 13 et 17€ 
* Théâtre Sortie Ouest * 
Rens : 04 67 28 37 32.

suite de l’agenda page suivante
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OUVERTURE du mardi au samedi
9h30 à 12h et 14h30 à 19h

Z.C. Cosmo - 34150 GIGNAC - 04 67 54 34 58
CHÈQUES DE RÉDUCTION

OUVERTURE
Z.C. Cosmo - 34150 GIGNAC - 

6€ 10€ 25€ 45€ 60€
Valable à partir 
de 30€ d’achat

Valable à partir 
de 50€ d’achat

* Offre valable jusqu’au 27 mai, uniquement dans votre magasin «Gignac Sport», hors promotion en cours. La réduction ne peut pas excéder 146€ par passage en caisse

Valable à partir 
de 110€ d’achat

Valable à partir 
de 200€ d’achat

Valable à partir 
de 250€ d’achat

* * * * *

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à

agenda@c-lemag.com
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Mar 16 * 19h * Confé-
rence * LA RUE KÉTA-
NOU, LA CULTURE 
OUTIL DE DÉVELOP-
PEMENT SOCIAL * 
Théâtre Sortie Ouest * 
Rens : 04 67 28 37 32.

Mar 16 * 20h30 * Spec-
tacle * SOY DE CUBA 
* Salle Zinga Zanga * 
Rens : 04 67 36 44 45.

Jeu 18 * 20h30 :* Spec-
tacle * ALIL VARDAR 
* Salle Zinga Zanga * 
Rens : 04 67 36 44 45.

Du ven 19 au dim 
21 ** Festival * SA-
PERLIPOPETTE ! * 
Théâtre Sortie Ouest * 
Rens : 04 67 28 37 32.

Ven 26 * 21h * Danse 
* VOL EN POLE ET 
TRANSE EN DANSE * Un 
show de pole dance unique 
en France avec Marion 
Crampe en invitée d’hon-
neur * Salle Zinga Zanga
Rens : 04 67 36 44 45. 

BOSC (LE)
Sam 6 * 18h * Caba-
rets poétiques et musi-
caux « Chants de mai » * 
QUATRAINS D’OMAR 
KHAYYÂM * Les vers de 
Khayyâm raisonnent encore 
de nos jours. Ils célèbrent 
l’amour, l’instant présent, 
le vin et interrogent l’ordre 
établi. Une lecture musicale 

et chantée d’après la tra-
duction française rimée et 
rythmée de Vincent-Man-
sour Monteil. Par Teo Li-
bardo et Cédric Chauveau. 
Tarifs : 5 et 8€ * Clos Rivie-
ral, Hameau de Loiras * 
Rens : 06 37 82 38 39.

CABRIERES
Ven 26 * NC * Randon-
née * CABRIÈRES : LES 
MINES À TRAVERS LES 
ÂGES * Avec Laure Char-
pentier, accompagnatrice 
en montagne. Tarif : 10€ * 
Rens : 06 89 78 71 02.

CAMPAGNAN
Mar 16 * 10h * Spec-
tacle * VANILLE LA 
CHENILLE * Cie théâ-
trale francophone (voir Ar-
gelliers) * Bibilothèque * 
Rens : 04 67 24 52 11.

CANET
Jusqu’au mer 28 
juin ** Exposition pho-
tos * MAXIME TYTGAT 
« PAYSAGES D’ICI » 
* Domaine de la Dour-
bie Route d’Aspiran * 
Rens : 07 79 80 26 15.

 CLERMONT
Mer 10 et 24 * 14h * 
Visite guidée * CLER-
MONT L’HÉRAULT, L’AN-
CIENNE CITÉ DRAPIÈRE 
*  Rdv devant l’Office de 

tourisme (7 rue René Gosse) * 
Rens : 04 67 96 23 86.

Sam 13 * De 9h30 à 
12h30 * Balade * UN 
AUTRE MONDE : L’AU-
VERNE * Sur un plateau 
volcanique surplombant le 
lac du Salagou, pour dé-
couvrir cet espace mécon-
nu. De la carrière de basalte 
utilisée pour la construc-
tion du barrage aux capi-
telles cachées entre les 
vignes…  Demain la Terre! * 
Rens : 04 67 57 25 44.

Dim 14 * 18h30 * Film * 
DJANGO * Prestation mu-
sicale par le Arturo Trio. Tarif : 
7€ * Cinéma Alain Resnais * 
Rens : 04 67 96 03 95.

Mar 16 et mer 17 * De 
10h à 17h ** BRADERIE 
DE PRINTEMPS * Organi-
sée par le foyer Saint Vincent * 
Rens : 04 67 96 37 45.

Mer 17 * De 14h à 18h 
* Animation dès 3 ans dans 
le cadre de la 17e quinzaine 
du commerce équitable 
* COMMERCE ÉQUI-
TABLE NORD-NORD * 
Organisé par l’association 
Trajectoires Equitables. Avec 
les jeux coopératifs Biovi-
va et goûter avec produits 
locaux et surprise offerte 
pour les enfants * Biblio-
thèque, 14 rue Louis Blanc * 
Rens : 07 68 25 36 84.

Ven 19 * 20h * Film do-
cumentaire * DEMAIN, 
L’USINE * Film sur la 

résistance de 1336 jours des 
salariés de l’entreprise Elé-
phant frappée de fermeture 
et la création de la SCOP 
TI. Rencontre débat animé 
par Gérard Valéro. Tarif : 3€ 
* Cinéma Alain Resnais * 
Rens : 04 67 96 03 95.

Sam 27 * 21h * Spec-
tacle * MAZARINE EN 
CAMPAGNE * Maza-
rine, personnage « fictive-
ment réel », fait campagne, 
elle se présente aux élec-
tions. Tarif : 5€ * Au contre-
Point, rue Sans Debasses * 
Rens : 06 95 62 43 43.

FONTES
Sam 27 * NC * Déam-
bulation spectacle * LES 
MOTS QUI FONT L’HIS-
TOIRE * Spectacle dans le 
cadre des 10 ans de la média-
thèque * 1, rue de l’Hôpital * 
Rens : 04 67 89 67 81. 

GIGNAC
Jusqu’au mar 16 * De 
10h à 19h * Exposition 
plein champ * LES IRIS * 
Plus de 400 variétés à décou-
vrir, Iris nains, iris intermé-
diaires et grands iris éche-
lonnent leur floraison durant 
la période… Entrée gratuite 
* Domaine de la Frégère * 
Rens : 06 88 30 97 11.

Jusqu’au sam 20 ** 
Exposition * NE TE DÉ-
COUVRE PAS D’UN 
FIL * Fibres et tissus 
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2, rue du Cardinal Fleury - 34700 Lodève

Tél : 04 67 44 35 41

OFFERT
1 Soin
d’une valeur de

6€
Pour toute prestation

de coiffure
Offre valable jusqu’au 

31 mai 2017

mercredi - samedi non stop 9h - 18h30
mardi, jeudi, vendredi 9h-12h / 14h-18h30

nos marques : LOREAL WELLA - SUN INSTITUTE
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d’Isabelle Piron * Média-
thèque municipale. 22 
place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Ven 12 * 21h * Concert 
* BOZO * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Dim 14 * 18h * Concert 
* MUSIQUE SACRÉE 
* Avec Le Groupe Vo-
cal Vagabondages et l’or-
chestre symphonique D’Oc 
Orchestra sous la direc-
tion d’Olivier Pauwels. Ta-
rifs : 10 et 14€ * Eglise 
Notre Dame de Grâce * 
Rens : 04 99 91 00 05.

Mar 16 * 19h * Danse * 
BLEU * Cie La Zampa. L’his-
toire de la toile de Nîmes 
et de son pigment bleu. 
Tarifs : 5 et 8€ * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Sam 20 * De 10h30 à 
12h30 * Visite * FORCE 
HYDRAULIQUE * Espace 
la Meuse * Demain la Terre! 
Rens : 04 67 57 25 44.

Ven 26 * 20h30 * 
Concert * LA MUSIQUE 
DE CHAMBRE À L’HON-
NEUR * Klar the Quintet 
en union avec le quintette 
Or Notes Brass, les élèves 
de l’école de musique par 
tageront des moments pri-
vilégiés avec ces musiciens 
d’exception… * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Sam 3 juin * 21h 
*Concert * CATFISH 
SOUND CIRCUS * Le So-
nambule 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32. * 

HEREPIAN
Du ven 19 au dim 21 ** 
Fête de la BD * 8E BD’RÉ-
PIAN * Dédicaces, expo-
sitions, atelier, spectacle… 
Concours de BD avec pour 
thème : la mer, organisé par 
l’association L’Enfant Lire * 
Rens : 06 34 67 20 62.

JONQUIERES
Jeu 18 * 10h * Spec-
tacle * VANILLE LA 
CHENILLE * Cie théâ-
trale francophone (voir Ar-
gelliers) * Bibilothèque * 
Rens : 04 67 988 76 01.

LACOSTE
Jeu 11 * NC * Randon-
née * LACOSTE : L’AB-
BAYE OUBLIÉE DE COR-
NILS * Avec Laure Char-
pentier, accompagnatrice 
en montagne. Tarif : 10€ * 
Rens : 06 89 78 71 02.

LAURAOUX
Sam 20 * 18h * Caba-
rets poétiques et musi-
caux «  Chants de mai  » 
* HISTOIRES-Z-À-GRA-
TER * Des mots clairs, tou-
jours à hauteur d’ Homme, 
avec une lucidité teintée 
de sourires, pour racon-
ter. Paroles de person-
nages embarqués pour ail-
leurs. Par Daniel Debilliers. 
Tarifs : 5 et 8€ * A l’église * 
Rens : 06 37 82 38 39.

LIAUSSON
Sam 13 * 14h30 * Visite 
guidée * LIAUSSON, UN 
BALCON SUR LE LAC, 
ASPECTS CONNUS 
ET MÉCONNUS * Par 
le Mas des Terres rouges * 
Rdv à 14h15 devant la mai-
rie. Gratuit, tout public * 
Rens : 04 67 96 23 86.

LODEVE
Sam 6 * 10h30 * Spectacle 
tous petits * KA-YOU, 
UNE SÉRÉNADE POUR 
TÊTE DE MULE ET SA 
MAMAN * Par le Théâtre 
en Flammes. Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 6 mai et sam 3 
juin * De 14h30 à 16h30 
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”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”

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

Détail du programme sur www.rphfm.org

“Manger Plaisir”
Le lundi à 19h15 et le jeudi à 10h

Nelly partage avec vous le plaisir de préparer un repas, 
et propose ses conseils et bons plans…

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à

agenda@c-lemag.com
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** JEUX DE SOCIÉ-
TÉ * Avec la Compagnie 
des Jeux. Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Du mar 9 mai au sam 
17 juin ** Exposition 
* AU PIED DE MON 
ARBRE * Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Du mer 10 au sam 13 
** Festival * LODÈVE 
URBAINES SESSIONS 3E 
* La culture urbaine sera dé-
clinée sous toutes ses formes 
pendant quatre jours (danse, 
street art, performances, 
concert, sports… Gratuit *  
Rens : 06 47 58 19 17.

Sam 13 * De 14h30 à 
16h30 ** BALADE SEN-
SORIELLE * Avec Tangi 
Gourmelon, de Paysarbre * 
Départ de la Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 20 * Entre 17h 
et 22h * Parcours inso-
lite * CHANTIER DU 
MUSÉE * La Vaste Entre-
prise Gratuit * Rdv devant 
le chantier du Musée *  
Rens : 04 67 88 86 44.

Sam 20 * 20h * Concert 
* ENSEMBLE RÉSO-
NANCES * Avec Oli-
vier Vaissette et Pauline 
Feracci. Tarifs : 8 et 12€ 
* Cathédrale St Fulcran *  
Rens : 06 43 51 06 37.

Mer 24 * 17h * Ren-
contre d’artiste * NDO-
BO-EMMA (voir Pou-
jols) * Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 31 * De 16h à 17h * 
Rencontre * PHILO’ZEN-
FANTS * Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 31 * A partir de 18h 
* Concert de magie men-
tale * TITRE DÉFINITIF 
(TITRE PROVISOIRE) * 
Cie Raoul Lambert * Entre 
concert et mentalisme, la 
Cie lira dans vos pensées, 
tout en évoquant les dieux 
du rock’n’roll ! Tarifs : 4, 5 
et 8€ * ITEP de Campestre, 
1120 route de Bédarieux *  
Rens : 04 67 88 86 44.

Mer 31 * De 13h30 
à 18h ** FÊTE DES 
JEUX À LODÈVE * Par-
king de L’esplanade *  
Rens : 06 19 89 92 41.

Dim 4 juin * 17h * 
Concert * QUATUOR 
DE CUIVRES * Orchestre 
National Montpellier Oc-
citane. Tarifs : 8 et 12€ * 
Cathédrale St Fulcran *  
Rens : 06 43 51 06 37.

LUNAS
Lun 8 *** 17E BOURSE 
AUX LIVRES * Les 
contes de Kamel Guenoun 
à 15h30, goûter musical 

avec les chants de Dounia 
à 17h30. Place de l’Eglise *  
Rens : 04 67 23 76 67.

MEZE
Sam 20 * 21h * Concert 
de guitare * PHILIPPE 
CORNIER * Concerto de 
Aranjuez et les grands com-
positeurs espagnols * A 
l’église *

MONTPELLIER
Les  5, 6, 12 et 13 
mai * 19h30 * Théâtre 
* BURLINGUE DE GÉ-
RARD LEVOYER * Cie 
Pas de Lèse-Art. Tarifs : 12 
et 16€ * Théâtre Le Point 
Com’ – 9 rue Sainte Ursule *  
Rens : 06 04 14 76 08.

Jeu 11 * 19h30 * Concert 
* K’S CHOICE * Rock-
store. 20 Rue Verdun *  
Rens : 04 67 06 80 00.

Mer 17 * 19h30 * 
Concert * OH! TIGER 
MOUNTAIN + LONELY 
LONGHORN * Rockstore*  
Rens : 04 67 06 80 00.

Ven 19 * 19h30 * Concert 
* KID FRANCESCOLI * 
Rockstore. 20 Rue Verdun *  
Rens : 04 67 06 80 00.

Sam 20 * 20h * Spectacle 
* CHRISTOPHE MAE 
- L’ATTRAPE REVES 
TOUR * Le Zénith Sud *  
Rens : 04 67 92 23 53.

Mer 24 * 19h30 * 
Concert * FRENCH 79 * 
Rockstore. 20 Rue Verdun *  
Rens : 04 67 06 80 00.

Sam 27 * 20h30 * 
Théâtre * AVANTI * Avec 
Francis Huster et Ingrid 
Chauvin * Le Zénith Sud *  
Rens : 04 67 92 23 53.

MONTPEYROUX
Ven 12 * 20h * Concert 
* CHANTS* Par la Chorale 
des Quatre Coeurs et Lo-
dève en Choeur. Un concert 
au profit de l’association RE-
TINA FRANCE. Tarif : 5€ * A 
l’église St Martin du Barry 

MOUREZE
Sam 6 * 14h * Visite 
guidée * MOURÈZE : À 
LA DÉCOUVERTE DES 
PIERRES QUI PARLENT * 
Visite spéciale famille. Tarifs : 
3 et 5€, gratuit -12ans * Rdv 
au point d’informations tou-
ristique à l’entrée du village *  
Rens : 04 67 96 23 86.

Sam 20 * 14h * Visite 
guidée dans le cadre de la 
fête de la nature * MOU-
RÈZE ET SON CIRQUE, 
TOUTE UNE HISTOIRE * 
Tarifs : 3 et 5€, gratuit -12ans *  
Rens : 04 67 96 23 86.

NEBIAN
Dim 14 * De 9h à 13h 
*Evénement * 7E BOURSE 
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Nouveau à Gignac

Z.C. Cosmo, avenue Pierre Mendès France
34150 Gignac

04 67 58 37 07

LINGERIE FINE 
MAILLOT DE BAIN
Femme - Jeune fille - Homme

Ouvert : du mardi au samedi
9h à 12h30 et 14h30 à 19h

Mardi 15 août à la foire bio d’Olargues

Didier Lhermite - Artisan Boulanger

La Meule
Viennoiseries, pains variés au levain

Mercredi matin 
Clermont l’Hérault
Jeudi  
Aniane (matin) 
Octon 17h-20h30 (juillet Août)
Samedi matin 
Lodève 
Gignac
Dimanche matin 
St André de Sangonis 
Clermont l’Hérault 
(dépôt parking Intermarché) 
Salasc (juillet Août)

Certifié Bureau Véritas FR Bio - 10

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

Présent sur les marchés
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AUX PLANTES ET DU 
MONDE RURAL * Ouvert 
à tous, professionnels et par-
ticuliers * Place de la mairie * 
Rens : 06 89 84 76 34.

OCTON
Sam 6 * 20h30 * 
Concert Blues’n Roll 
* JOHNNY MUS-
TANG * Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

Sam 20 * 20h30 * Trio 
Tragi comique * LES 
OBSÉDÉS DU MONDE 
* Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

Sam 27 * 20h30 * Concert 
soul et jazz * KIERA-LO-
RELLE * Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

PEZENAS
Jusqu’au mar 23 ** Ex-
position * LA VILLE : SÉ-
RIES URBAINES * Alain 
Vogel Singer. Organisée par 
le Photo club Piscénois Hôtel 
des Barons de Lacoste rue 
François Oustrin * 

Jeu 18 * 20h45 * Théâtre 
* LE PORTEUR D’HIS-
TOIRE * Tarifs : 20/15/10 
€ * Théâtre de Pézenas. 
7bis rue Henri Reboul. 
Rens : 04 67 32 59 23.

Jeu 25 * 20h45 * Spec-
tacle * L’AMOUR DANS 
TOUS SES ÉTATS * Une 
histoire d’amour sous le 
prisme d’un psy. Tarifs : 
20/15/10 € * Théâtre de Pé-
zenas. 7bis rue Henri Reboul. 
Rens : 04 67 32 59 23.

Du ven 26 au dim 
28 ** Evénement * 
EXCEPTIONS, CRÉA-
TEURS DE LA MATIÈRE 
* Expos-ventes, confé-
rences, projections… * 
Rens : 06 24 96 46 52.

PUECH (LE)
Sam 27 * 17h * Vi-
site patrimoniale * 

LA CHAPELLE ST 
AGRICOL * Gratuit * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Sam 27 * 17h30 * Concert 
soul/folk * NDOBO-EM-
MA * (voir Poujols). Tarifs : 4, 
5 et 8€ * Chapelle Saint Agri-
col, Hameau des Hémies * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Sam 27 * 20h30 * 
Spectacle * ARGENT 
PUDEURS &  DÉCA-
DENCES * Cie Aiaa. Tarifs  : 
5 et 8€ * Salle des fêtes * 
Rens : 04 67 88 86 44.

POUJOLS
Sam 13 * 18h * Cabarets 
poétiques et musicaux 
« Chants de mai » * L’IN-
VITATION AU VOYAGE 
* Par Jeune Goinfre. Tarifs : 
5 et 8€ * Cour de l’ancienne 
école ou salle de la mairie * 
Rens : 06 37 82 38 39.

Ven 26 * 18h30 * Spec-
tacle * AMI(S) * Cie 
Déjà. Et si un chien par-
lait des hommes et de leurs 
comportements ? Espla-
nade, derrière la Mairie * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Ven 26 * 20h30 * 
Concert soul/folk * NDO-
BO-EMMA * Seule sur 
scène, accompagnée de sa 
guitare, cette jeune fran-
co-camerounaise, nous in-
vite à partager un moment 
intime et groovy. Eglise 
* 4 chemin de Garrafax * 
Rens : 04 67 88 86 44.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Ven 12 * De 18h à 
22h * Soirée * JEUX * 
Rens  : 06 44 38 70 21.

Sam 13 * De 14h30 
à 17h30 * Jeux * LES 
DOMINOS DANS 
TOUS LEURS ETATS * 
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DEVENEZ ADHÉRENT

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

DEVENEZ ADHÉRENT
Soutenez votre radio locale associative 

devenez membre adhérent de Radio Lodève

Renseignements au 04 67 44 27 43

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

Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à

agenda@c-lemag.com
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Gratuit * Local Allez Savoir ! * 
Rens : 04 67 63 51 80.

Ven 19 * 19h30 * Pro-
jection documentaire 
* LE BOUTON DE 
NACRE * Film de Patri-
cio Guzman. Bibliothèque * 
Rens : 04 67 57 90 46.

Dim 21 * De 10h à 
17h ** PUCES DE LA 
COUTURIÈRE * 16e édi-
tion * Salle des fêtes * 
Rens : 04 67 63 51 80.

Dim 21 * De 9h à 13h 
* Evénement * C’KA-
DO * Organisé par La 
Sauce * Square Aussel * 
Rens : 06 08 26 61 18.

ST BAUZILLE
Dim 7 * De 9h30 à 12h30 
* Atelier dans le cadre du 
Festibébés 2017 * LES OI-
SEAUX * Proposé par la Cie 
Alfred de la Neuche. Gratuit * 
Rens : 04 67 84 32 58.

ST GERVAIS
Du sam 6 mai au sam 
10 juin ** Exposition * 
PAPIERS * 4e édition des 
« Imprévus au village ».  5 ar-
tistes professionnels expose-
ront au cœur du village. 

ST JEAN DE FOS
Ven 12 * 18h * Concert 
* PAS SI BÊTE * Mu-
sique à l’école. Avec Michel 

Arbatz * Salle des fêtes * 
Rens : 04 67 67 87 68. 

Du vent 19 mai au dim 
5 nov ** Exposition * 
GRAINES DE TERRE * Par 
Séverine Cadier. * Argileum 
Rens : 04 67 56 41 96.

Sam 20 * 10h30 et 14h30 
* Atelier * GRAINES 
VOLANTES * Avec Séve-
rine Cadier * Argileum * 
Rens : 04 67 56 41 96.

ST JEAN 
DE VEDAS

Sam 6 * 20h * Concert 
* THE TOASTERS (Ska 
- USA) + KORTTEX (Ska 
Core - Perpignan) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 7 * 20h * Concert 
* BLACK MAMBAS 
(Rock’n’roll – Los An-
geles) * Secret Place * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Lun 8 * 20h * Concert 
* CROWBAR  (Sludge 
- USA) + 400THE-
CATS (Noise Hardcore 
- France) * Secret Place * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Du ven 12 au sam 
13 ** Concert * MOSH-
FEST #3 * Secret Place * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Ven 12 * 20h * Concert * 

LAURENT MONTAGNE 
* Restitution d’atelier des 
élèves de l’école Beethoven. 
Tarif : 5€ * Salle Victoire 2. 
Domaine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Sam 20 * 20h * 
Concert solidaire * 
HANDICAP ET MU-
SIQUE * Salle Victoire 2 * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Dim 21 * 20h * Concert 
* PEELANDER Z (Punk 
- USA) + SHEENA 
AND THE BRATS (Tri-
bute aux Ramones - Mar-
seille) * Secret Place* 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 21 * De 13h à 18h * 
Cool dimanche 2e * JAO-
KIM * Brunch et concert. 
Tarif : 6 * Salle Victoire 2 * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Jeu 25 * 20h * Concert 
* BLEU TOUCAN ET 
COLLECTIF PETROLE * 
Tarif : 5 * Salle Victoire 2 * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Sam 27 * A partir de 16h 
* Soirée Wave * BUR-
NING HEADS ET LA 
SIXIÈME DENSITÉ * Ta-
rif : 12€ * Salle Victoire 2 * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Sam 3 juin * 20h * 
Concert * SLIM CESS-
NA’S AUTO CLUB (Rock 
- USA) + LONELY LON-
GHORN (Blues Rock 

- Montpellier) * Secret Place * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

SALELLES
Sam 27 * 18h * Caba-
rets poétiques et musi-
caux «  Chants de mai  » 
* CHAT NOIR / CROS 
BLANC * Par Patrick Han-
nais et Hervé Tirefort. Ta-
rifs : 5 et 8€ * Château Vail-
lé. Hameau de Salelles * 
Rens : 06 37 82 38 39.

SERIGNAN
Jusqu’au dim 4 juin 
** Exposition monogra-
phique * LUCY SKAER 
– LA CHASSE * Musée 
régional d’art contemporain 
146 avenue de la plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au dim 4 juin 
** Exposition * DANIEL 
OTERO TORRES – (DÉ)
PLACEMENTS * * Musée 
régional d’art contemporain 
146 avenue de la plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au dim 4 juin 
** Exposition * ACCRO-
CHAGE DES ACQUISI-
TIONS 2016 – LA PER-
GOLA *  * Musée régio-
nal d’art contemporain * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au dim 18 juin ** 
Exposition collective * LA 
VIE AQUATIQUE * Musée 
régional d’art contemporain * 
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Votre entrepreneur du Paysage

Arnaud Mouls

Renseignements, devis : 06 12 02 51 05
lechodesjardins@laposte.net

Entretien de jardin 
Taille, tonte, débroussaillage

Aménagement extérieur
Plantation, arrosage, gazon
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Rens : 04 67 32 33 05.

SETE
Jusqu’au dim 11 juin 
** 9e rendez-vous pho-
tographique * AUTOUR 
DU VIN... LA LUMIÈRE 
* Organisé par Image-
Singulières et Fortant * 
Rens : www.IMAGESINGULIERES.
COM

Jusqu’au dim 17 sep-
tembre ** Exposition * 
EN TOUTE MODESTIE, 
L’ARCHIPEL DI ROSA 
* MIAM. 23 quai Maré-
chal de Lattre de Tassigny * 
Rens : 04 99 04 76 44.

TRESSAN
Mer 10 * 10h30 * Spec-
tacle * VANILLE LA 
CHENILLE * Cie théâ-
trale francophone (voir Ar-
gelliers) * Bibilothèque * 
Rens : 04 67 96 66 70. 

USCLAS DU BOSC
Dim 21 * 16h * Ma-
gie * LE THÉÂTRE MA-
GIQUE DE MARCEL-
LUS * Avec Paul Maz. Ta-
rif : 4€ * Salle des fêtes * 
Rens : 04 67 88 86 44.

VACQUERIE (LA)
Jeu 11 * 11h30 et 19h * 
Théâtre de marionnettes 
* PEAU D’ÂNE * Cie Le 
Grand Raymond. Tarifs : 4, 5 
et 8€ * Salle de la Grange * 
Rens : 04 67 88 86 44.

VAILHAN
Sam 3 juin * De 
14h à 17h * Balade * 
CONTES ET LÉGENDES 
* Demain la Terre ! 
Rens : 04 67 57 25 44.

VALMASCLE
Ven 26, sam 27 à 
18h30 et dim 28 à 12h 

** Théâtre * MANON 
ET JEAN DE FLORETTE 
* De Marcel Pagnol. Epo-
pée méridionale avec l’ac-
cent belge par la Com-
pagnie Marius. Tarifs : 8, 
12 et 15€ * Aérodrome * 
Rens : 04 67 96 31 63.

VENDEMIAN
Lun 15 * 10h * Spec-
tacle * VANILLE LA 
CHENILLE * Cie théâ-
trale francophone (voir Ar-
gelliers) * Bibilothèque * 
Rens : 04 67 44 37 62.

Ven 26 (à partir de 19h30) 
et sam 27 (à partir de 
10h) ** Festival * ARTS 
& CO * Expos- créa-
teurs, concert live, artisans 
d’art, textes contés, perfor-
mances, restaurations… Es-
pace scolaire et culturel * 
Rens : arts.CO.FESTIVAL@GMAIL.
COM

VILLEMAGNE
Ven 19 * 20h * Concert 
* TOUS EN SCÈNE 
* Place du village * 
Rens : 04 67 23 36 04.

VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

Ven 19 * 20h30 ** SOI-
RÉE DE PRINTEMPS * 
Théâtre Jérôme Savary, 235 
boulevard des Moures * 
Rens : 04 67 69 58 00.

VILLENEUVETTE
Jusqu’au dim 28 mai 
** Exposition * LES NA-
GEOIRES ONT DES 
AILES * Par Artemise & 
son Ours. La rencontre im-
probable entre une délicate 
peintre et illustratrice et un 
gros ours graphiste qui aime 
les têtes de mort et les pi-
rates * Galerie de Sigrid * 
Rens : 06 10 30 29 93.
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Grille facile
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C2
SERRURERIE
METALLERIE
FERRONNERIE

Christophe C H I V E
S.C.O.P àrl     A R I A C

c2metal@orange.fr

DÉPANNAGE SERRURERIE
06 33 07 76 49

Depuis 10 ans à LODÈVE 
30 ans d’expérience à votre écoute.

Une galère de clef ?

Caves de l’EstabelCabrières - 
LES VINS DE CABRIÈRES 

LARGEMENT RÉCOMPENSÉS : 

L’ABUS D’ALCO OL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Concours Général Agricole Paris :  
Médaille d’Or : Château Cabrières rouge 2014 et 2015 
Médaille d’Argent : Fulcrand Cabanon blanc sec 2016 
et Estabel Grande Cuvée blanc sec 2016

Concours régional de la coopération  
Médaille d’Or : Château Cabrières rouge 2014 
Estabel Grande Cuvée blanc sec 2016 et Estabel rosé 2016 
Médaille d’Argent : Estabel Grande Cuvée rosé 2016

Concours Brignoles : 
Médaille d’Argent : Estabel Grande Cuvée rouge 2016 
Estabel rosé 2016

Concours Macon : 
Médaille d’Or : Bergerie de Cabrières rouge 2016 (Bio) 
Estabel Grande Cuvée rouge 2016 
Médaille d’Argent : Estabel rouge 2015

Caveau muséographique ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés 10h à 12h et 15h à 18h - 04 67 88 91 65 - www.cabrieres.com

Samedi 20 mai 2017 à partir de 9h  
Randonnée gastronomique 
“Vins, Vignes & Terroir” 
Participation 10€, 
Renseignements 04 67 88 91 65

Caveau muséographique ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

VENEZ DÉCOUVRIR 
LA NOUVELLE PRÉSENTATION 

DE NOTRE GAMME FULCRAND CABANON
(rouge - rosé - blanc moelleux - blanc sec)
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LES RECETTES DU CANARD

MUF FINS AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

CABILLAUD AUX GROSEILLES 
ET AUX POIV RONS Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 10 min
Ingrédients pour 4 personnes

• 4 beaux pavés de cabillaud 
(100 à 150 g par personne)
• 100 g de groseilles
• 1/2 poivron rouge
• 1 càs de sauce soja
• 6 brins de menthe
• 4 càs d’huile d’olive
• Le jus d’un citron
• Sel, poivre 

Temps de préparation : 10 
minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Ingrédients pour 12 Personnes

• 230 ml de lait
• 60 ml d’huile 
• 1 sachet de sucre vanillé
• 2 œufs
• 300g farine
• 100g sucre
• 3 càc de levure chimique
• Pépites de chocolat

Faire cuire le poisson à la vapeur. Pendant la cuisson du poisson, couper le demi poivron 
en petits dés, égrener les groseilles, hacher la menthe. Réunir tous les ingrédients dans 
un bol, bien mélanger, goûter et rectifier éventuellement l’assaisonnement en sel et en 
poivre. Servir le poisson dès qu’il est cuit et le recouvrir de la sauce.

Préchauffer le four à 180°, beurrer 12 moules à muffins et les garnir de papier sulfurisé. 
Mélanger la farine, l'huile, le sucre et la levure. Ajouter le lait, les œufs et la vanille. 
Remuer. Incorporer les pépites de chocolat et remplir les moules à muffins au trois-
quarts. Cuire au four pendant 20 minutes et démouler. 
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1er Constructeur National et Local

Agence de Clermont l’Hérault
Maisons déjà livrées : 

ZAE Les Tanes Basses
Clermont l’Hérault - 04 67 96 00 74
www.maisons-france-confort.com
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MyriadPro-BoldCond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
NettoOT-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
OpenSans TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Light TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Bold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-BoldItalic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Seravek-Light TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Times-Roman (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





