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www.cc-clermontais.fr

FESTIVAL CULTUREL, ARTISTIQUE ET SPORTIF

Allées Salengro - Clermont l’Hérault

Pour les 12-25 ans - Gratuit

SAMEDI 3 JUIN 2017

04 67 88 22 24
reseau. jeunes@cc-c lermonta is . f r
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DU CLERMONTAIS

Nouveau programme 
d’animations 2017

Plus d’info service jeunesse
04 67 88 95 50

Les vacances d’été arrivent bientôt !
ouverture des inscriptions dès le 29 mai
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LES ACTUS etraite
Le nouveau site www.info-
retraite.fr est en ligne et 
permet de simuler ses droits à 
la retraite (particulier, comme 
chef d’entreprise).

Le 15e Prix de la TPE (Très 
Petite Entreprise) s’ouvre 
à la nouvelle Région 
Occitanie Pyrénées-

Méditerranée. Le territoire Cœur 
d’Hérault réunit les communautés 
de communes du Clermontais, de 
la Vallée de l’Hérault et du Lodévois 
et Larzac. Cette année, il s’élargit 
au territoire de la communauté 
de communes Avène - Bédarieux - 
Lamalou - Taussac - Le Bousquet 
d’Orb. Toutes les TPE des 5 territoires 
peuvent candidater dès à présent, 
jusqu’au 30/06/2017.

votre santé !
Une enquête sur l’accès aux soins en Cœur 
d’Hérault est menée par le Pays Cœur 
d’Hérault. Si vous avez plus de 15 ans vous 

pouvez donner votre avis, avant le 16 juin 2017, 
grâce à un questionnaire anonyme accessible sur le 
site www.coeur-herault.fr/sante.

ôle
Le Centre médico-
psychologique de l’enfant 
(pôle pédopsychiatrie) se 
met en place à Gignac. 
Il regroupe sur le même 

site trois services (deux du CHU de 
Montpellier et un de l’association 
PEP34) ; il doit permettre une meilleure 
prise en charge des troubles psychiques 
et du handicap des enfants et des 
jeunes sur le territoire. Ce projet conclu 
avec l’ARS en 2013, a mobilisé 400 000 
euros de financements publics pour 
l’aménagement du bâtiment. Le centre 
occupe l’aile ouest de l’ancien EHPAD sur 
une surface d’environ 540 m². 

l’eau
La piscine de Bédarieux ouvrira à nouveau ses portes 
début juin d’abord aux scolaires, puis début juillet au 
public (12h-19h sauf dimanche). Depuis 2016 différentes 
phases de travaux ont été réalisées pour remplacer le 
local technique et les conduits puis rénover l’extérieur et 
l’intérieur du bâtiment, l’éclairage est devenu 100% LED.

ini
Grace à la loi adoptée le 27 octobre 
2015 par le Parlement européen, les 
frais d’itinérance (surcoût) facturés aux 
utilisateurs de téléphone mobile en Europe 
n’existeront plus à partir du 15 juin 2017. 

C’est donc le tarif national qui sera appliqué partout 
en Europe (dans la limite d’un usage raisonnable).

Que dites-vous de cette élection, petite Marine ?
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Saint-Jean-de-Fos
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Experiences
à deux pas du pont du Diable 
et à 4 km de Saint-Guilhem-le-Désert

 Argileum
www.argileum.fr

Saint-Jean-de-Fos
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Séverine Cadier

Du 20 mai au
5 novembre 2017

EXPOSITION 

INAUGURATION
LE VENDREDI  2 JUIN 2017 À 18H30

Cette scénographie es-
quissera des portraits de 
femmes qui ont compté 
dans sa vie, et celles qui lui 
ont inspiré des chansons. 
Une femme a une place 
particulière dans le cœur 
de Georges Brassens, Joha 
Heiman. Compagne de toute 

une vie, elle a accordé à l’Es-
pace Georges Brassens une 
interview le 18 février 1992. 
Elle confiait alors qu’elle « ne 
vivait pas dans son ombre, 
mais dans sa lumière ». 
Document rare et touchant, 
il sera présenté dans cette 
nouvelle scénographie.

« S’il y a quelqu’un qui a fait des femmes des déesses,
c’est bien moi !
Les femmes ? Je les aime toutes ou presque. »

Georges Brassens.

Espace Georges Brassens
67 Bld Camille Blanc - 34200 SETE
Tél. : 04 99 04 76 26

Ouvert tous les jours de 10h à 12h - 14h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
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hanson
Le festival de Mourèze 
se déroulera du 26 au 29 
juillet 2017, ce sera la 13e 
fois. La chanson française 
sera mise en avant avec Djé 

Balèti, La Caravane Passe et Alexis HK. 
Ambiance à découvrir.

axe
Si votre établissement possède des postes 
de télévision, vous êtes sans doute soumis 
à la contribution à l’audiovisuel public 
(anciennement redevance audiovisuelle). Dans 

ce cas, il vous faudra la payer chaque année, au moment 
du dépôt de la déclaration de TVA ou taxes assimilées. 
En sont exonérés entre autres, les établissements 
d’enseignement, ou encore les associations caritatives 
hébergeant des personnes en situation d’exclusion. En 
cas “d’oubli” l’amende est de 150€ par télévision !

jour
Le 1er juin est la journée mondiale du lait, le 2 celle du donut et des 
parents, à quand la journée du petit déjeuner ? Le 5 est la journée 
mondiale de l’environnement et du naturisme, le 6 celle de la mini-
jupe, le 9 celle de la santé du pied (pour le prendre ?) le 14 est la journée 

mondiale des donneurs de sang, le 18 celle du tricot, ET pour la morale, le 12 
contre le travail des enfants, le 15 contre la maltraitance des personnes âgées, le 
19 journée pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit (pour la 
paix c’est un autre jour) le 20 celle des réfugiés. Sinon pensez au 21, journée de 
la lenteur et journée de la fête de la musique. Le 23 est la journée mondiale de la 
fonction publique (est-ce l’annonce de sa disparition ?). 

n s’en “fiches”
L’insee met à disposition le 
fichier des prénoms, accessible 
gratuitement sur internet. Il 
contient des données sur les 
prénoms attribués aux enfants 

nés en France de 1900 à 2015. Ces données 
sont disponibles au niveau national, France, et 
par département. En Occitanie, Jules et Louise 
sont les prénoms le plus souvent attribués aux 
nouveaux nés en 2015. 
https://www.insee.fr/fr/information/2411318

cran 
76% des 18-24 ans seraient 
“nomophobes” – no mobile-
phone phobiques – c’est-
à-dire anxieux quand leur 
téléphone leur fait faux 

bond. Une pathologie qui questionne 
notre rapport aux écrans ! http://
www.strategie.gouv.fr/evenements/
impacts-ecrans-cerveaux

eurk
Depuis le mois de mai, les 
industriels de l’agro-alimentaire 
ont l’obligation d’indiquer la 
présence de nanomatériaux 
ou nanoparticules dans la 

composition de leurs produits. Ces particules 
ont une taille de l’ordre du millième de 
millimètre. Le nom de ces nanomatériaux 
doit être suivi de la mention « nano » entre 
crochets. Cette obligation s’applique dès que 
la quantité est supérieure à 10%. Surveillez 
le colorant E171 présent souvent dans les 
bonbons (dioxyde de titane) ! Est-ce que à 
9,9% ça compte ?
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ON EN PARLE
LA FORME À 
FOND !
Jean-Nicolas et son 
équipe vous invitent à 

venir découvrir “Gignac 
Sport” à la nouvelle 

ZA Cosmo. « Disposés 
sur plus de 500 m2, nous 

exposons un très grand choix 
d’articles de sport aux prix les 

mieux adaptés. »
Contact : 04 67 54 34 58

MADAME EST SERVIE
A Saint André de Sangonis est 
installé “Concept d’Intérieur”, 
nouveau cuisiniste sur le secteur. 
Loïc est un professionnel qui 
privilégie l’écoute. « Je travaille 
avec des cuisines de marques 
italiennes. Je ferai tout pour vous 
satisfaire, de la conception à la 
pose ».
Contact : 06 11 03 87 11

C’EST L’APÉRO !
Marco et Nada (absente sur la 
photo) vous accueillent au bar à 
vins “Le 4” à Pézenas, dans la rue 
derrière la poste. « Installez-vous 
et dégustez nos tapas aux parfums 
marocains accompagnées de notre 
sélection de vins du Languedoc 
Roussillon. »
Contact : 04 67 62 24 11

ÇA ROULE
Bien plus qu’une passion, un état 
d’esprit, Élodie et Sébastien 
ouvrent “B&C Motors” à 
Ceyras. « Vous trouvez ici des 
motos neuves ou d’occasion en 
dépôt-vente ainsi qu’un atelier 
de réparation. Nous proposons 
également tous les équipements et 
accessoires indispensables. »
Contact : 04 99 91 13 60

DÉPANNAGE PC
“Plénisud Informatique” se 
développe et ouvre un nouveau 
magasin à Clermont l’Hérault. 
David est votre interlocuteur. 
« Comme à Pézenas vous trouvez 
ici écoute et conseils autant 
pour dépanner votre PC que pour 
acquérir tous les périphériques 
pour votre ordinateur. »
Contact : 04 99 91 11 91

FARFOUILLE
Situé à Lodève, boulevard de 
la Liberté, nous passons devant 
le bazar “MéliMélo” tenu par 
Sandrine. « Entrez dans ma 
caverne d’Ali Baba, vous y trouverez 
une multitude de petits trésors 
(accessoires, bijoux fantaisies…) à 
petits prix, pour vous ou à offrir. Je 
n’ai pas de téléphone, je privilégie 
l’accueil en boutique et le contact 
humain ! ».

Merci à Jean-Pierre Albrespy du 
restaurant “Le Bouchon d’Orb” d’avoir fait 
découvrir le Fog londonien à C le Mag ! 
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PSYCHO

QUI A PEUR DU LOUP ?
Le loup est  de retour  en France et  conquiert  le  Larzac. 
Cette  s ituation ravive  des  peurs  et  montre  que notre 
relat ion avec la  v ie  sauvage n’est  toujours  pas  c la ire.
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

l
Le loup occupe une place de 
choix dans notre inconscient

e Loup est de re-
tour  ! Il rôde sur 
le Larzac et tue 
des brebis, voire 
même des veaux  ! 
Le risque qu'il des-
cende dans les val-
lées est très faible 
mais ce n'est pas 

une raison pour être totalement 
indifférent aux difficultés et/ou 
drames que rencontrent les éle-
veurs. Cela va réveiller le débat 
entre eux et les écologistes qui 
sur le Larzac se retrouvaient sur 
de nombreux sujets. Là ils ne vont 
plus être d'accord. Le plus célèbre 
d’entre eux, José Bové, a toujours 
condamné la prolifération du pré-
dateur1. Nous n’entrerons pas dans 
le débat, car nous sommes incom-
pétents. Mais la figure du loup est 
néanmoins intéressante pour le 
philosophe car il a toujours fasciné 
les populations. Il fait partie de ce 

qu’on appelle «  l’inconscient col-
lectif ». Depuis des siècles les fran-
çais vivent leur relation au loup de 
manière tout à la fois légendaire, 
irrationnelle et dynamique. Légen-
daire car on prête au loup des at-
titudes et une puissance qu'il n'a 
pas. Certes c'est un prédateur en 
meute, mais jamais il n'a remis 
en cause l'équilibre naturel qui 

aurait pu justifier son extermina-
tion récurrente. Irrationnelle car 
le loup va devenir le réceptacle de 
toutes les peurs et va ainsi occuper 
une place fondamentale dans les 
contes pour enfants depuis le 17e 
siècle. Dynamique car sa place évo-
lue dans l'imaginaire. Aujourd'hui 
il est presque devenu le symbole 

d'une pseudo-vie naturelle, d'un 
respect d'une nature divinisée 
qui sert surtout à calmer nos an-
goisses de citadins culpabilisés par 
les discours écologiques. Nous ne 
voulons rien changer dans nos vies 
quotidiennes pour protéger l'en-
vironnement donc on achète une 
bonne conscience en protégeant 
un animal sauvage symbolique - 

très loin de la figure 
de prédateur dan-
gereux qui existait 
au 20e siècle (et ce 
au grand dam des 
éleveurs qui font 

les frais d'un tel renversement de 
situation. Ils se rendent compte 
qu'ils deviennent les martyrs de 
notre résilience…) ; le loup occupe 
une place de choix dans notre 
inconscient.
Mais qu'est-ce qu'un inconscient 
exactement  ? Un inconscient 
collectif  ? Il faut définir avant 

1http://www.ledauphine.com/societe/2014/01/03/jose-bove-il-faut-eliminer-le-loup
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 le loup est « le séducteur mâle 
et toutes les tendances asociales, 
animales, qui agissent en nous »

l’homme aux prises entre deux 
contradictions, celle de son 

instinct et de sa culture 

de continuer car le mot est lui-
même très chargé symbolique-
ment. Tout d'abord il faut distin-
guer l'inconscience et l'inconscient. 
L'inconscience, c'est l'absence de 
la conscience et la responsabilité 

qui en découle. L'inconscient, c'est 
une nouvelle définition de l'esprit 
qui est née des travaux de Scho-
penhauer au 19e et des découvertes 
de Sigmund Freud au début du 20e, 
un nouveau topos (carte) de notre 
conscient  : selon le médecin au-
trichien cet inconscient contient 
l'ensemble de nos désirs refoulés 
qui entretiennent un rapport dy-
namique et conflictuel avec notre 
conscience. Ces désirs refoulés - en 
grande partie issus de notre sexua-
lité infantile - a produit un Ça et un 
Surmoi dont le conflit produit des 
névroses. Freud, qui était avant 
tout médecin, a donné naissance 
à la psychanalyse pensée comme 
une thérapie basée sur la parole 
(et sans médicament). 
Le loup est-il un fantasme sexuel ? 
Oui et non. Cela dépend de l'école 
de pensée à laquelle vous apparte-
nez. Car la pensée freudienne n'a 
pas produit une unicité chez ses 
héritiers. Nous allons en voir deux 
qui vont nous présenter une inter-
prétation radicalement différente 
l'une de l'autre de ce rapport que 
nous entretenons avec le loup.
Le premier est Bruno Bettelheim 
(né en 1903 et mort en 1990) qui 
écrivit en 1976 la Psychanalyse des 
contes de fées (en anglais : The Uses 
of Enchantment qui se traduirait 
littéralement par «  les usages du 
merveilleux »). Dans ce livre il ex-
plique le rôle que jouent les contes 
de fées dans l'enfance  : selon lui 
l'enfant préfère le conte de fées à 
tous les autres livres d'enfants plus 
modernes car «  pour qu'une his-
toire accroche vraiment l'attention 

de l'enfant, il faut qu'elle le diver-
tisse et qu'elle éveille sa curiosi-
té. Mais pour enrichir sa vie il faut 
en outre […] qu'elle soit accor-
dée à ses angoisses et à ses aspi-
rations  » précise-t-il dans son in-

troduction. Ce 
que veut dire 
le psychana-
lyste (qui s'est 
longtemps oc-
cupé d'enfants 
autistes) c'est 

que l'enfant doit très tôt trouver 
sa place dans sa société en gérant 
les conflits qui existent entre son 
moi (sa conscience), son surmoi 
(les valeurs morales qu'il a inté-
grées et qui déterminent son rap-
port à la transgression) et son ça 
(les pulsions de plaisir). Un conte 
de fées doit lui servir à trouver 
les clefs de ce conflit, ce qui fonc-
tionne merveilleusement bien jus-
tement grâce à l'usage du merveil-
leux  : les personnages des contes 
de fées ne sont pas ambivalents. 
Ils sont bons ou méchants, mais 
jamais les deux comme c'est pos-
sible dans la réalité. Les enfants 
peuvent donc se projeter en eux 
pour chercher des solutions à leurs 
conflits intérieurs 
et leurs angoisses. 
Conflits intérieurs 
et angoisses ! Nous 
touchons là le cœur 
de l'explication 
psychanalytique de 
la fascination pour les héros imagi-
naires. L'enfance n'est pas une pé-
riode de paix pour des âmes inno-
centes mais au contraire le lieu de 
contradictions, de peurs et de dé-
fis pour des individus en construc-
tion. «  L'angoisse de la sépara-
tion (la peur d'être abandonné) 
et la peur d'avoir faim, qui inclut 
l'avidité orale […] interviennent à 
tous les âges au niveau de l'incons-
cient » précise Bettelheim.
Et le loup dans tout cela ? On le re-
trouve dans beaucoup de contes, 
mais le plus célèbre est Le pe-
tit chaperon rouge. Voilà l'inter-
prétation que Bettelheim en fait 

(attention  ! Vous ne lirez plus ja-
mais cette histoire à vos enfants 
avec le même regard) : « Une petite 
fille charmante, “innocente”, qui 
est avalée par un loup...  ». Conte 
écrit initialement par Charles Per-
rault en 1697 puis repris par les 
frères Grimm en 1812. Mais les 
deux versions ont une grosse dif-
férence : dans la première  le loup 
triomphe en mangeant la petite 
fille alors que dans la seconde il est 
punit de mort et la petite est sau-
vée. Le conte de Perrault montre 
une petite fille qui désobéit et qui 
choisit d'être séduite par un per-
sonnage fascinant mais obscur. Il 
se termine par cette morale : « les 
jeunes filles, belles, bien faites et 
gentilles, font très mal d'écouter 
toute sorte de gens ». Bettelheim 
traduit et interprète  : le loup re-
présente la tentation sexuelle de 
la fille qui préfère le plaisir de la 
promenade (elle cueille des fleurs 
et rencontre le loup dans le bois) 
au devoir d’entraide entre les gé-
nérations (apporter des aliments à 
sa grand-mère). La punition - que 
mérite tout compte fait le cha-
peron rouge - est donnée par le 
loup, séducteur, qui lui ne fait rien 

d'autre que ce qui lui est naturel et 
donc qui est moins fautif. La force 
de ce conte serait de permettre 
aux enfants de se positionner dans 
leur relation avec le principe de 
plaisir et le principe de réalité  : à 
la fois elle veut jouer, elle veut dé-
sobéir et dans le même temps elle 
prend le risque de se trouver face 
à des gens dangereux. Que faire 
dès lors ? Avec Perrault elle perd et 
meurt (pour Bettelheim bien en-
tendu le sujet principal n’est pas la 
mort mais la perte de la virginité) ; 
avec les frères Grimm elle est sau-
vée. Dans les deux cas le loup est 
«  le séducteur mâle et toutes les 
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2Pour une introduction assez simple à sa pensée, vous pouvez lire son livre Psychologie de l'inconscient. 

tendances asociales, animales, qui 
agissent en nous ». Le petit chape-
ron rouge est aimée car elle est in-
nocente et vertueuse. Mais la cou-
leur rouge de sa cape « symbolise 
les émotions violentes et particu-
lièrement celles qui relèvent de la 
sexualité ». Le loup, en prenant la 
place de la grand-mère, supprime 
la protection maternelle et laisse 
l'enfant seule face à son destin et 
ses tentations… sexuelles. Je vous 
avais prévenu, vous ne lirez plus 
ces contes avec les mêmes yeux 
désormais.
Une autre lecture du rôle du loup 
dans notre inconscient collectif, 
est celle de Carl Jung (1875 - 1961), 
disciple de Freud génial, mais en 
totale rupture avec le maître. Se-
lon lui2, Freud a eu tort de croire 
que la sexualité jouait un rôle prin-
cipal dans la constitution de notre 
inconscient. Il y a aussi la Volon-
té de puissance ancrée en chacun 
d'entre nous, c’est-à-dire la vo-
lonté de dominer l'autre, d'être 
au-dessus de celui qui s'oppose à 
nous. Jung se distingua également 
de son maître en introduisant 

l'idée que l'inconscient n'était pas 
simplement individuel mais aus-
si collectif, fait d'archétypes ins-
crits depuis très longtemps dans 
le cœur des êtres humains. Il note 
par exemple que toutes les reli-
gions s'appuient sur la recherche 
d'une forme de conservation  ; 
l'immortalité et le culte des morts 
participent à cette recherche. Pour 
traduire cet inconscient nous ef-
fectuons des transferts qui ne sont 
pas autre chose «  qu'une projec-
tion de contenus inconscients  ». 
Le loup est une forme de trans-
fert  ; il symbolise à la fois la nos-
talgie de la vie naturelle, la beauté 
et la grâce de celui qui ne répond à 
aucune règle, à aucune frontière  ; 
celui qui se sert lorsqu'il le désire ; 
en un mot celui qui est libre. Mais 
le loup est aussi celui qui garde 
ses racines près de lui à travers la 
meute. Il n'est pas solitaire. Il a 
une famille. C'est donc celui que 
nous aimerions être si la société 
ne nous obligeait pas sans cesse 
à renier nos idéaux. Bien entendu 
c'est une version très idéalisée du 
loup. Mais qu'avons-nous d'autre 

à notre disposition. Qui a déjà vu 
un loup  ? Qui l'a approché  ? Peu 
de monde. Le loup est celui qui ne 
se laisse pas domestiquer. Il est 
timide. Il ne veut pas qu'on l'ap-
proche. C'est ce qui nous fascine, 
nous qui vivons au milieu de la ci-
vilisation. Nous opposons le loup 
et le chien. Le chien a une laisse et 
est nourri par son maître. Le loup 
lui court des paysages immenses 
et grandioses. Au 20e siècle il fal-
lait l'exterminer au nom de la ci-
vilisation. Aujourd'hui il faut le 
sauvegarder au nom de la nature. 
L'homme aux prises entre deux 
contradictions, celle de son ins-
tinct et de sa culture. Le loup - le 
vrai - en fera toujours les frais.
Et voilà le loup de retour. Le loup 
sur le Larzac. Les éleveurs d'ovins 
et de bovins peuvent frémir, car 
la décision de le chasser ou de le 
protéger ne dépendra pas de leurs 
intérêts, mais de la relation que la 
société voudra privilégier : celle de 
vouloir admirer le sauvage animal, 
libre et gracieux, ou celui de maî-
triser le danger pour protéger sa 
vie civilisée. 
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TRAVAUX

a fermeture du pont 
suspendu de Canet, 
depuis le 14 avril der-
nier, démontre, s’il 
en était nécessaire, 
combien ces ouvrages 

d’art se révèlent utiles pour une 
meilleure communication entre 
les personnes d’un même terri-
toire. Cet incident, qui touche ac-
tuellement en premier lieu les Ca-
nétoises et les Canétois, en atten-
dant la fin des premiers travaux 
de réfection du pont prévue cet 
été, permet du moins aussi de se 
pencher un peu sur l’aspect histo-
rique de cet ouvrage patrimonial 
d’exception.

DU GUÉ AU PONT, EN PASSANT 
PAR LE BAC. Bien que moins 
connu et surtout moins réputé 
que celui qui le précède en amont 
sur le fleuve Hérault, le fameux 
Pont du Diable de Saint-Jean de 
Fos, le pont suspendu de Canet 
n’en demeure pas moins intéres-
sant de par sa structure. Si le pre-
mier peut être considéré comme 
l’un des plus anciens ponts romans 

de France, (d’après le cartulaire de 
Gellone, sa construction datant 
de 873), avec ses deux arches et 
ses deux ouïes en pierre, le pont 
de Canet n’a vu le jour qu’un mil-
lénaire plus tard, en 1845.
Jusqu’alors, les habitants des deux 
rives de l’Hérault n’avaient guère 
le choix lorsqu’ils voulaient se ren-
contrer  : soit emprunter un gué, 
seulement praticable en été, soit 
traverser le fleuve par un bac qui 
transportait hommes et animaux 
d’une rive à l’autre. C’est ainsi que 
selon certaines archives, on ap-
prend qu’en 1727, le seigneur de 
Canet payait une redevance pour 
ce bac, sous la forme de deux per-
drix. En 1825, les droits de péage 
étaient les suivants : 0F05 pour les 
piétons ; 0F15 pour une personne à 
cheval ; 0F25 pour les ânes et 0F20 
pour les charrettes à collier. Le 
Chemin du Bac existe encore, plus 
communément appelé Chemin de 
la Barque.
Le premier pont suspendu de Ca-
net, en remplacement du bac, 
date donc de 1845. A l’époque, il 
comportait un tablier de bois avec 

des pylônes en maçonnerie. En 
1895, on note pourtant un rem-
placement de son tablier, et une 
réparation des pylônes pour y ac-
cueillir des câbles d’un diamètre 
de 57mm. Il semblerait toutefois 
que le tablier était encore en bois 
au début du 20e siècle, comme en 
atteste l’anecdote suivante qui re-
late qu’à la suite des grandes inon-
dations de 1907, le président de 
la République Armand Fallières 
vint visiter les communes sinis-
trées. Or, à Canet, il aurait refusé 
de traverser le pont dont le plan-
cher était en bois, en s’écriant  : 
« Quelle perte pour la France si je 
tombais ! ».
Pas de commentaires sur le pont 
de Canet au cours du premier 
conflit mondial. Mais par la suite, 
on en reparle en 1933, date à la-
quelle une structure métallique 
est installée avec un ajout de 
câbles d’un diamètre de 77mm. Le 
tablier actuel, sur lequel roulent 
les véhicules, est soutenu par 12 
câbles, soit 6 de chaque côté du 
pont, qui tiennent eux-mêmes 
des tirants verticaux. En 1990, les 

l
CANET, C’EST LE PONT PONT !
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PAR BERNARD FICHET

Pas d’élection pour moi : je suis anar !

services du Département gérant 
les ouvrages routiers dans l’Hé-
rault avaient procédé au renfor-
cement des massifs d’ancrages 
aux extrémités des câbles. En 2011 
enfin, ces mêmes services avaient 
procédé au remplacement des 
poutres métalliques latérales et 
à une remise en état générale du 
pont suspendu de Canet, qui me-
sure 112 mètres de long dans sa 
traversée centrale, pour une lon-
gueur totale de 182 mètres, avec 
une largeur de 5 mètres de route, 
plus 2 trottoirs de 1 mètre de large. 
Des travaux qui avaient duré un an 
et qui s’étaient élevés à plus de 
2,1M€.

LE CÂBLE DE LA DISCORDE. Ainsi 
donc, tout semblait correct pour 
que le trafic des quelque 8.600 
véhicules journaliers, dont 244 
poids lourds et bus empruntant la 
RD2, avec son passage au-dessus 
du fleuve Hérault, ne pose pas de 
problème particulier pour ceux qui 
l’utilisent régulièrement, en tant 
qu’agent de liaison entre Canet 
et Le Pouget, via la route reliant 
Gignac à Pézenas. Jusqu’à cette 
matinée du jeudi 13 avril dernier 
quand un patrouilleur décelait 
une rupture d’un des 12 câbles ho-
rizontaux de tension, arraché d’un 
de ses massifs d’ancrage.
Aussitôt averti, Claude Revel, 
maire du Canet, après consulta-
tion auprès des services du Dépar-
tement, prenait la décision de fer-
mer le pont jusqu’à nouvel ordre, 
en interdisant la circulation pour 
les véhicules, les vélos, ...et même 
les piétons. Dans le même temps, 

une déviation était mise en place 
par les RD609, RD30 et RD32, via 
Clermont-l’Hérault, Nébian et 
Paulhan.
Il va sans dire que cet incident 
a engendré de lourdes consé-
quences sur l’économie locale, no-
tamment pour les commerçants, 
artisans et viticulteurs du village. 
Alors que certains commerçants 
parlent de licencier une partie de 
leur personnel, du côté des viticul-
teurs des craintes se sont élevées 
quant au traitement des vignes, 
certains exerçant des deux cô-
tés du fleuve, et s’inquiètent déjà 
pour les vendanges à venir. C’est 
dire si les Canétois attendent des 
solutions rapides à ce problème.
Suite aux premières expertises 
réalisées par les services rou-
tiers du Département, des appels 
d’offres ont été lancés en urgence 
afin de sécuriser le site et d’entre-
prendre aussitôt que possible des 
travaux de sauvegarde permet-
tant dès le 9 juin de rétablir la cir-

culation des piétons et des deux-
roues, avant la réouverture de la 
route aux véhicules légers d’ici la 
fin de l’été. Ces premiers travaux, 
entrepris par la société Baudin-
Châteauneuf depuis le 15 mai der-
nier, ont pour but de reposition-
ner le câble rompu, avec sa trac-
tion et sa fixation sur les tirants 
d’ancrage.
Par la suite, d’autres travaux se-
ront engagés pour sonder les 24 
ancrages des câbles dans le bé-
ton et déceler ainsi d’éventuelles 
anomalies. D’après les premières 
constatations, il semblerait en 
effet que la rupture du câble en 
cause soit due à une mauvaise 
étanchéité de son culot à son point 
d’ancrage dans le béton. C’est la 
raison pour laquelle, lors de cette 
deuxième phase de travaux, les 
câbles seront «  court-circuités  » 

à leur point d’ancrage avant d’être 
arrimés un peu plus en arrière.
Si tout se passe comme prévu, 
et que d’autres signes d’incivi-
lité comme ceux commis derniè-
rement sur le tablier du pont ne 
viennent ralentir les travaux, la 
circulation devrait pouvoir être ré-
tablie pour les véhicules de moins 
de 12 tonnes, dont les tracteurs et 
bennes de vendanges, dès le dé-
but du mois d’août, de quoi sau-
ver en partie la saison estivale. En 
revanche, pour l’instant, rien n’est 
encore décidé en ce qui concerne 
le retour à la circulation des poids 
lourds.
 
Alors qu’au sein du Conseil dé-
partemental, on se mobilise pour 
trouver les meilleurs moyens de 
réparer le pont d’une façon pé-
renne, la municipalité de Canet 
tente de rassurer sa population, 
tout en restant ouverte aux sug-
gestions de certains commerçants 
qui verraient d’un bon œil, sinon 

la construction d’une 
passerelle piétonnière, 
du moins l’installation 
de parkings de part et 
d’autre du fleuve, afin 
de faciliter le covoitu-

rage dès que le pont sera ouvert 
aux piétons. En attendant de pou-
voir danser sur leur pont, les ha-
bitants du village, mais aussi des 
communes environnantes, ont été 
invités le 20 mai dernier à partici-
per à une journée de solidarité aux 
commerces locaux, organisée par 
l’association Canet animations 
34, en partenariat avec la mairie 
et la Communauté de communes 
du Clermontais. Avec notamment 
au programme des festivités : des 
animations sportives pour les 
enfants, un rassemblement de 
Harley, un défilé de mode et des 
concerts gratuits. Une autre jour-
née de solidarité est programmée 
pour le 23 ou le 24 juin. Bref, de 
quoi redonner du baume au cœur 
de tous les villageois touchés de 
près ou de loin par la fermeture 
temporaire de leur pont. 

Armand Fallières : « Quelle 
perte pour la France si je 
tombais ! »
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LECTURES DU CO IN COUP DE POUCE !

Le Paillon Rouge Editeur - Parution : 2017 - 98 illustrations couleurs – 112 pages 
- 16,90 € - ISBN : 978-2917875858

Editions Cairn - Parution : 2017 - 264 pages - 11€ - ISBN : 978-2350685755

Editeur : CALLIGRAM - Parution : 2016 - 36 pages - 8,90€ - ISBN : 9782884807517

PEINTRES ET COULEURS DU SALAGOU 
DE ROBERT FAURE ET ALAIN LABORIEU

RIQUET M’A TUER DE YVES CARCHON

LE CHEVALIER BLANC 
LES VOYAGES D’OSCAR ET MARGAUX - LANGUEDOC ROUSSILLON

Oscar et Margaux actionnent Ta-
bilou, leur tablette magique, pour 
partir dans le Languedoc-Rous-
sillon sur les traces de mysté-
rieux chevaliers. Une super aven-
ture qui les mène à Montpellier 
et à Aigues-Mortes, en passant 
par l’incroyable cité médiévale de 
Carcassonne.
Oscar, 8 ans, est curieux, très 

L’enquête confiée au lieutenant 
Xabata ne s’annonce pas sous les 
meilleurs auspices : trois crimes 
perpétrés sur les berges du Canal 
du Midi entre Saint-Martin Lalande 
et Castelnaudary, en l’espace d’un 
mois. Dépassé, notre policier fait 
appel à une vieille connaissance : 
Fragoni, ex-privé à la retraite, qui 
s’offre un tout dernier baroud en 
se lançant sur les traces de l’assas-
sin, flanqué de son fidèle chien, le 
flegmatique Watson. 

Depuis sa naissance en 1969, le lac du Salagou est devenu un lieu incontour-
nable pour le touriste visitant l’Hérault, pour l’amoureux de la nature… et 
pour le peintre paysagiste. Ils sont ainsi très nombreux à venir poser leur 
chevalet au bord de l’eau qui miroite ou dans la campagne environnante.
Pour la première fois, un livre ouvre ses pages à tous ces artistes séduits par 
les couleurs, les lumières changeantes et fascinantes du Salagou.
Roselières, petits villages blottis sur les rives, collines ocres, presqu’îles, 
amandiers en fleurs… C’est à un voyage immobile et merveilleux que nous 
invitent les peintres éblouis par ce lieu magique. Prêts à s’émerveiller ?

gourmand, réfléchi, et c’est un 
geek en herbe ! Margaux, 5 ans, sa 
petite sœur, est enthousiaste, fon-
ceuse et très sociable. 
Complices, Oscar et Margaux 
mènent une enquête au cours d’un 
voyage plein de rebondissements.
À la fin du livre, un dicomage, 
donne des informations supplé-
mentaires sur la région.

Fait des plus surprenants, l’ancien 
privé découvre qu’une même série 
de crimes a eu lieu à l’époque de 
Riquet, fondateur du Canal. Flo-
ra Zeller, jeune toulousaine doc-
teur en Archéologie, spécialiste 
de cette période et dotée de pou-
voirs étranges, est appelée à la 
rescousse. Fragoni la prend sous 
son aile. Ce duo, aussi détonant 
qu’insolite, se lance à la poursuite 
du tueur du canal...
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Éditions Matière 
Parution : 2017
168 pages en noir et blanc, 19€
ISBN : 9782916383538

Parution : avril/mai 2017
132 pages en couleurs, 9,90€

C’EST COMME ÇA DE JIRÔ ISHIKAWA

AAARG ! MENSUEL N°8
on ben voilà c’est fait, 
même si on n’est pas à 
l’abri d’une résurrection 
un de ces quatre qui 
nous ferait vachement 
plaisir, la revue est dé-
sormais morte et enter-

rée, ce petit huitième sera le der-
nier numéro d’une saga qui a fait 
vibrer les amateurs de bande des-
sinée, de littérature et de cinéma. 
C’est à se demander ce qu’il fau-
drait proposer au public pour le 
fidéliser durablement car Aaarg! 
a sur son jeune parcours multi-
plié les sommaires affriolants, 
par exemple celui de ce numé-
ro huit : l’illustre Cromwell (qui 
revient sur sa carrière lors d’une 
interview fleuve), Beltran et Ber-
bérian (la solitude du robot), Fab-
caro (l’amour, toujours l’amour), 
Ducoudray, Hennebaut (et ses hi-
larants cow-boys), B-Gnet (son 

histoire de la mode militaire à 
travers les âges est absolument 
impayable), Cha (qui répond là à 
un abécédaire), Dav Guedin, Mel-
vin Zed (dont on adore depuis le 
début sa passionnante histoire 
des relations entre Hollywood et 
les forces armées). Si c’est pas la 
crème de la crème que cette liste 
de noms (on en oublie un paquet 
sur la route pour vous éviter une 
longue énumération), c’est défi-
nitivement qu’on n’y comprend 
plus rien et que l’on devrait dispa-
raître en même temps que la re-
vue. Reste plus, comme un magni-
fique baroud d’honneur, qu’à faire 
de ce dernier numéro un carton 
en librairie, achetez-le, offrez-le à 
vos potes, et ce sera déjà une mi-
cro lueur dans un ciel désespéré-
ment gris, « amour et spaghettis » 
comme dirait l’autre, et prière de 
ne pas reposer en paix ! 

l

b

J’en ai vus des bandits se faire quitter...

a France invasion 2017  
de Jirô Ishikawa (dont 
la tenue de trois ex-
positions d’une durée 
d’un mois à La Jetée de 
Montpellier, à la galerie 

P38 à Paris et chez Le Dernier cri à 
Marseille) coïncide, ô joie, avec la 
sortie de cet album rassemblant 
plusieurs récits dessinés entre 
1997 et 2016 ainsi qu’un entretien 
très informatif avec un auteur in-
justement loin d’être prophète 
en son pays et vivant dans des 
conditions d’une rare pauvreté « il 
m’arrive de me dire qu’en trichant 
un peu avec moi-même, je pour-
rais entrevoir un futur, dit-il… », le 
comble pour un artiste que s’ar-
rachent les français non ? A prio-
ri guidé par sa seule main puisque 
Jirô semble créer de manière auto-
matique comme il l’explique en 

fin de volume, le mangaka s’ex-
prime depuis la fin des années 
1980 au moyen d’un dessin soi-
gné et fantasque qui n’hésite pas à 
pénétrer les contrées sulfureuses 
et quelque peu punk de l’expli-
cite phallique et pose par ce biais 
quelques questions existentielles : 
quel est notre rapport à la diffé-
rence, à la décadence, à la libido, 
à la société en général ? Et que 
feriez-vous si votre appartement 
devenait tout d’un coup…en pa-
pier  ? Entre psychédélisme éroti-
sant et poésie destroy, le bouquin 
de Jirô Ishikawa n’est sûrement 
pas, à l’instar de son héros Chin-
koman, à laisser entre toutes les 
mains, il est pourtant l’expression 
d’un courage créatif rare qui mé-
rite le soutien des amateurs d’art 
atypique et transgressif. Go, go, 
Jirô ! 
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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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AGENDA
Juin 2017
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31, rue Doyen René Gosse - 34800 Clermont l’Hérault

09 67 27 50 98 L’usine à gars  

L’usine a gar
s

Prêt à porter Masculin & Accessoires

TOTAL

SUR LES PRIX
du 25 JUIN au 1 er JUILLET (inclus)

TOUT FEU
J u s q u ’ à  é p u i s e m e n t  d u  s t o c k

a v a n t  c h a n g e m e n t  d ’ e n s e i g n e

DESTOCKAGE
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CAP COPY
04 67 44 59 77 - CLERMONT L’HÉRAULT

L’AVENTURE CONTINUE
GARDEZ LE CONTACT !

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
Sam 3 * 20h30 * Soirée 
salsa, latin jazz * LA YEMA 
MUSIC * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 3 * A partir de 20h 
* Concert jazz blues * 
EMER & THE ANGEL 
SWINGS * Participation : 3€ 
* Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Dim 4 * De 8h à 18h 
** PUCES À ANIANE 
* une journée très spé-
ciale au Complexe spor-
tif d’Aniane pour dénicher 
petits et grands trésors *  
Rens : 04 67 57 01 40.

Dim 4 * 20h30 * Soi-
rée jazz * MARGIE 
SIMS * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 9 * 20h30 * Soirée 
salsa * GRUPO SON Y 
SOL * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 10 * 20h30 * 
Soirée rock * AOC 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 10 * A partir de 20h 
* Carrousel Tzigane * ART 
VIDA * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  

Rens : 06 80 92 17 67.

Ven 16 * 20h30 * Soi-
rée antillaise * EKO KA-
RAIBE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 17 * 20h30 * Soirée 
Gispy King * GIPSY’SOY 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 17 * A partir de 20h 
* Colombie-latine * ATAR-
RAYA * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Dim 18 * 13h * Ambiance 
crooner (fête des pères) 
* CHRISTOPHE BA-
RANDE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Mer 21 * 20h30 * Soi-
rée Fête de la mu-
sique * LA GATA NE-
GRA * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Mer 21 * A partir de 
20h * Concert festif jazz 
swing * ELLES’WING 
* Participation : 3€ * Res-
taurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Ven 23 * 20h30 * Soi-
rée rock * LES BAR-
BICHES TOURNEURS 

* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 24 * A partir de 20h * 
Danses de Tahiti * MANA 
TAHITI * Participation : 3€ * 
Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 24 * 20h30 * Soi-
rée Brésil * RECEITA DE 
CHORO * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Dim 25 * De 10h à 
18h * Marché du livre * 
ANIANE À LA PAGE * 
Vieux livres, des gravures, 
des cartes, des disques… 
avec l’association La mé-
moire du livre. Animations 
et coin lecture pour tous *  
Rens : 04 67 57 01 40.

Ven 30 * 20h30 * Soi-
rée swing * SWEET LOR-
RAINE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 1er juillet * A par-
tir de 20h * Concert world 
Hang music * BALA-
PHANG * Participation : 3€ 
* Restaurant le Miam Plage *  
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam 1er juillet * 
20h30 * Soirée country-
rock * TRUCK STOP 
RULES * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

BEDARIEUX
Jeu 15 * De 19h à 21h30 
* Rencontre - débat * A 
LA RECONNAISSANCE 
DES PAPILLONS * Soi-
rée de découverte des pa-
pillons, de leurs chenilles et 
plantes hôtes, présentation 
de l’inventaire participatif de 
la LPO. Gratuit * Campotel *  
Contact : Marion BEST - 
lpo.bdr@gmail.com

Du ven 16 juin au lun 
18 sept ** Exposition * 
HENRI CUECO * Papiers 
pliés et papiers plats, livres 
et lithographies. La peinture 
d’Henri Cueco traverse la se-
conde partie du vingtième et 
le début du vingt et unième 
siècle. Son œuvre est riche et 
complexe. Depuis les années 
cinquante, Cueco a ouvert de 
nombreuses pistes, de nou-
veaux cycles dans son tra-
vail * Espace d’Art Contem-
porain 19 av Abbé Tarroux *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Sam 17 de 10h30 à 21h 
et dim 18 de 10h à 15h 
**Raid nature * RAID 
TAILL’AVENTURE * 15e 

raid nature en équipe (es-
calade, trail, VTT, canoë 
et course d’orientation) *  
Contact : sylvie.vidal0857@
orange.fr

BEZIERS
Mar 6 * 20h * Spectacle 
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Franck la Comporte

LA CARTE D’ÉTÉ EST ARRIVÉE !

Toujours nos 2 menus : 
19€ et 26€

- Menus -

Formule midi à 13€90

 entrée + plat
 + dessert + 1

/4 de vin + caf
é

23 place du griffe 34230 Le Pouget
04 67 88 06 58

R  E  S  T  A  U  R  A  N  T    A  T  Y  P  I  Q  U  E  
À ANIANE

Miamplage
Nous vous proposons des 

voyages culinaires  
à quelques kms de chez 

vous dans un cadre exotique 
unique dans la région !

Quelque soit le climat 
un abri vous accueillera.

Soyez curieux & vos papilles voyageront 
en Polynésie, aux Caraïbes, en Grèce, au Maroc, en Thailande…

Un seul n° pour réserver : 06 809 217 67
PRATIQUE par SMS : 
(votre n° de tél p/confirmation)
Soirées musicales chaque week-end
OUVERT : Juin à Sept. de 19h à minuit
chaque soir sauf lundi (vérifier pour les midis).

LATITUDE 43°40’7.69’’N - LONGITUDE 3°34’6.80’’E  
1335 Ancienne route de Gignac - 34150 ANIANE 

infos et agenda musical : www.miamplage.com

NOUVEAU
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* RTS LIVE * Avec Boule-
vard des Airs, Victoria (Les 
3 Mousquetaires ), Nassi, 
Kamaleon, Hoshi * Salle 
Zinga Zanga. Traverse de 
Colombiers / Montfloures * 
Rens : 04 67 36 44 45. 

BOSC (LE)
Mer 5 juillet * 18h ** 
PRIX DES LECTEURS EN 
LODÉVOIS ET LARZAC * 
Retrouvons-nous autour d’un 
repas partagé pour élire la 
meilleure « nouvelle », parmi 
la sélection proposée cette 
année * A la médiathèque * 
Rens : 04 11 95 04 80.Rens : 04 11 95 04 80.

CABRIERES
Mer 6 * A partir de 
9h * Randonnée * CA-
BRIÈRES  : 2000 ANS 
D’HUILE D’OLIVE ET 
DE VIGNE * Avec Laure 
Charpentier, accompagna-
trice en montagne. Parcours 
de 5 à 8km (durée 3h). Ta-
rif : 10€, gratuit -12ans * 
Lieu de rdv à l’inscription * 
Rens : 04 67 96 23 86.

CANET
Jusqu’au mer 28 
juin ** Exposition pho-
tos * MAXIME TY-
TGAT «PAYSAGES 
D’ICI» * Domaine de la 
DourbieRoute d’Aspiran * 
Rens : 07 79 80 26 15.
 
Sam 10 * A partir de 
10h * Soirée bal * TRAIN 
D’UNION * Espace St 
Martin avenue du Pont * 
Rens : 04 67 88 91 40.

Mar 4 juillet * 21h ** 
LES CANESTIVALES * 
Concert avec Hervé Acos-
ta (variété latino). Gra-
tuit * Jardin de la Mairie * 
Rens : 04 67 88 91 40.

CAPESTANG
Dim 18 * De 9h à 20h **  
FOIRE AUX CROÛTES 
ET PUCES NAUTIQUES 
* Vous pourrez vendre vos 
œuvres d’art, que vous soyez 
artistes ou non, sorties de 
votre atelier ou de votre gre-
nier, ou vendre tout objet 
liés aux bateaux et à l’eau 
ou tout simplement venir 
en promeneur * Place Jean 
Jaurès et Berges du Canal * 
Rens : 06 47 74 30 50.

CLERMONT
Du mer 31 mai au dim 
4 juin ** Evénement * 
RENCONTRES CINÉ-
MA L’ŒIL ET L’OREILLE 
* Animations, séances en 
plein air, prestations musi-
cales, invités surprises, res-
tauration… * Cinéma Alain 
Resnais, Rue Roger Salasc * 
Rens : 04 67 96 03 95.

Dim 11 * 18h * Concert 
* CHŒUR ET OR-
CHESTRE * Groupe Vocal 
et Vagabondages et l’Or-
chestre Symphonique D’Oc 
Orchestra. Direction Oli-
vier Pawels. Solistes Isabelle 
Lombard et Aline Sancho. Ta-
rifs : 15€ * Eglise Saint Paul * 
Rens : 04 99 91 00 05.

Mer 20 * A partir de 
9h * Randonnée * LA-
COSTE  : LE PLATEAU 
DE GERMANE, ENTRE 
BARRAGE ET PASTO-
RALISME * Avec Laure 
Charpentier, accompagna-
trice en montagne. Parcours 
de 5 à 8km (durée 3h). Ta-
rif : 10€, gratuit -12ans * 
Lieu de rdv à l’inscription * 
Rens : 04 67 96 23 86.
suite de l’agenda page suivante
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NOUVEAU À GIGNAC -  ZAC COSMO

233, Place de l’étoile - ZAC Cosmo - 34150 Gignac - Tél 09 67 09 34 05

Découvrez de nouvelles ambiances !
Charme - Bohême-Chic - industriel…

Décoration - petits meubles - miroirs - rideaux - coussins - senteurs bougies - fauteuils - lanternes - vaisselle … Le grenier d’Anna

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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GIGNAC
Sam 3 * 11h * Spectacle * 
FURIES * Sept femmes vont 
crier et chanter leur fémi-
nité, leur humanité et trans-
former l’espace scénique en 
laboratoire révolutionnaire, 
en quête de rêve et d’ima-
ginaire ! * Médiathèque * 
Rens : 04 67 57 03 83.

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

Sam 10 et dim 11 * De 
10h à 19h ** A VIVRE ! 
LA FOIRE EXPO * Parking 
Espace culturel et sportif * 
Rens : 04 67 57 04 50

Sam 10 * Toute la jour-
née * Concert * TRIO 
ZÉPHYR * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Jeu 15 * De 14h30 à 17h 
* Randonnée * DES ÉO-
LIENNES PRÈS DE CHEZ 
VOUS * Balade au pied des 
éoliennes, sur un causse fa-
çonné par l’Homme et au-
jourd’hui classé Natura 2000, 
pour échanger sur l’implan-
tation et le fonctionnement 
d’un parc éolien et profiter 
d’une vue panoramique su-
perbe * Causse d’Aumelas * 
Rens (Demain la Terre !) 
04 67 57 25 44.

Ven 16 * 20h30 * Spec-
tacle de danse * JOUER 
AVEC LES CINQ SENS 
* Elèves de l’association « 
Manque pas d’Air ». En-
trée libre * Espace culturel * 
Rens : 04 67 57 39 76.

Sam 24 à 22h et dim 25 
à 18h ** Spectacle de vol-
tige en corde * CONTE 
D’UN VOYAGE EXTRA-
ORDINAIRE * Entrée 
libre * Gymnase le Riveral * 
Rens : 04 67 57 39 76.

LODEVE
Jusqu’au sam 17 juin 
** Exposition * AU PIED 
DE MON ARBRE * L’arbre 
est l’un des plus puissants 
pourvoyeurs d’images poé-
tiques, de sensations et 
d’idées que la nature peut 
proposer à l’être humain, et 
ce dès l’enfance. Les enfants 
auront une grande liber-
té dans la façon d’aborder 
cette exposition, qui pro-
pose de nombreux thèmes 
à explorer : de la naissance 

à la mort d’un arbre, les 
utilisations, le paysage, la 
science... * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Jusqu’au dim 25 juin 
** Exposition * FRANCES 
MACVE * Formée à la 
méthode de la Technique 
Mixte de Van Eyck (1390-
1441), Frances peint grâce 
à une combinaison de tech-
niques moderne et tradi-
tionnelle * ô Marches du 
Palais. 2 bd J. Jaurès * 
Rens : 04 67 88 03 31.

Sam 3 * De 14h30 à 
16h30 ** JEUX DE SO-
CIÉTÉ * Avec la Compagnie 
des Jeux. En famille et entre 
enfants * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Dim 4 * 17h * Concert * 
QUATUOR DE CUIVRES 
* Orchestre National Mont-
pellier Occitane. Avec Eric 
Lewicki (trompette), Frédé-
ric Michelet (trompette), Pas-
cal Scheuir (cor) et Jacques 
Descamps (cor). Tarifs : 5 et 
12€ * Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

Mer 7 * De 14h à 15h 
** MUSICADOS * Un 
rendez-vous mensuel pour 
les ados autour de la mu-
sique et des cultures ur-
baines * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 

Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 7 * De 14h30 à 
16h30 * Atelier * HER-
BIER * Avec Anne Bou-
gette du CPIE. Petite pré-
sentation des différentes 
espèces de végétaux et réa-
lisation d’un herbier à partir 
des échantillons de feuilles 
et plantes apportées par les 
participants * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 10 * 18h * Confé-
rence * PAUL DARDÉ 
DANS LE FUTUR MU-
SÉE * Cécile Chapelot, as-
sistante de conservation 
au Musée de Lodève, vous 
racontera les probléma-
tiques et enjeux qu’elle a 
rencontrés et les choix qui 
ont été faits pour la nou-
velle muséographie. Gratuit 
* 1 place Francis Morand * 
Rens : 04 11 95 02 20.

Mer 14 * De 17h à 
18h ** BIBILADOS * 
Médiathèque, Square 
Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Ven 16 * 20h30 * 
Concert * VALÉRIE SA-
JDIK * Chansons d’exil. 
Tarif : 7€ * ô Marches du 
Palais. 2 bd J. Jaurès * 
Rens : 04 67 88 03 31.

Mer 21 * A partir de 15h 
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sur place ou à emporter

Candidate MasterChef 
Saison 4 - 2013
Origine des Seychelles

11h45 - 14h15
19h30 - 22h30

Menu Le midi

SPÉCIALITÉS : CRÉOLE, TERROIR, DU MONDE

Le soir
Carte Saisonnière 
modifiée tous les mois

sam - dim - fériés : 16 €

Réservation recommandée :
09 70 93 56 57 - 06 20 28 75 54
www.mlap-restaurant.com
mlap.restaurant@free.fr

du Jour13€

maycecilemasterchefs4

TOUS LES JOURS
sauf jeudi et dimanche soir

13, Boulevard Alphonse Daudet - 34 800 Péret
Parking : Cave Coopérative de Péret

Ne ratez plus un 
numéro, 

Nom : ......................................................

Prénom : .................................................

Adresse : .................................................

................................................................

Code postal : .............................

Ville et Pays : ............................

Coupon et règlement à renvoyer à : 

C le MAG, 10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève

Abonnement France :
❒ 1 an : 25€  
❒ 2 ans : 50€

Abonnement étranger : 
 ❒ 1 an : 35€  ❒ 2 ans : 70€
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* Atelier musical à l’occa-
sion de la Fête de la Mu-
sique * LA MAGIE DE 
LA HARPE * par Marie-
Andrée Tremblay. Une ini-
tiation pour explorer l’uni-
vers magique de la harpe, la 
beauté des sons cristallins, 
le jeu des cordes et le plai-
sir de l’improvisation et des 
comptines...  Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 24 * 21h * Concert 
* BATIDA * Musique bré-
silienne…Place du Marché * 
Rens : 06 79 78 73 74.

Dim 25 * De 9h à 18h 
* Evénement * 9E REN-
CONTRE DES COL-
LECTIONNEURS DU 
LODÉVOIS * Organi-
sé par l’association  Phi-
latélique Lodévoise * 
Salle Pierre Ramadier * 
Rens : 07 83 57 52 26.

Ven 30 * A partir de 
19h * Soirée astro-
nomie *  SOUS LES 
ÉTOILES * Avec Michel 
Gravereau de l’associa-
tion Ciel mon ami. Rdv au 
Domaine de Campeyrou * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Ven 7 juilllet * 20h30 
* Concert * ORGUE 
& VOIX * J.Decanis et 
L.Moyne Tarifs : 8 et 12€ 
* Cathédrale St Fulcran * 
Rens : 06 43 51 06 37.

LUNAS
Lun 5 * La journée ** 23E 

VIDE GRENIER * Rafraî-
chissements, restauration 
sur place et à emporter * 
Rens : 04 67 23 76 67.

MEZE
Du mar 6 juin au mer 
12 juillet **  Exposition 
* INFINIMENT... * Sculp-
tures en céramique par Steffi 
Steffens-Pecorai. Entrée libre 
* Bibliothèque municipale * 

Rens : 04 99 04 02 05.

Ven 9 * 19h **PAR-
COURS MUSICAL * Par 
l’école municipale de mu-
sique de Mèze. Une ballade 
en musique avec un final 
convivial et festif autour d’un 
« food-truck » ! Entrée libre *  
Parc du château de Girard * 
Rens : 04 99 04 02 05.

Mer 21 * A partir de 
18h * Fête de la musique 
* TOUS EN SCÈNE * 
Concert de fin d’année 
de l’école municipale de 
musique de Mèze. 21h 
concert de Battle Thaurock * 
Rens : 04 99 04 02 05.

Du mer 28 juin au 
dim 16 juillet ** Ex-
position * NEOPICS * 
Axel Di Chiappari. Entrée 
libre * Chai du château| * 
Rens : 04 99 04 02 05.

MILLAU
Dim 4 * De 10h à 19h 
* Fête du vélo * UN DI-
MANCHE EN RUE 
LIBRE * 8e édition. Spec-
tacles, animations, balades 
découvertes, ateliers… * 
Sur la place du Mandarous 
et ses avenues adjacentes * 
Rens : 06 88 67 87 40.

Du jeu 29 juin au dim 
2 juillet ** Festival * 
NATURAL GAMES *  
Cet événement unique ras-
semble les meilleurs grim-
peurs, kayakistes, slackli-
ners, parapentistes et ri-
ders VTT du monde ** 
Rens : 05 65 59 50 00.

MONTAGNAC
Sam 3 * De 14h à 17h 
* Sortie nature * DEUX 
ROUES ET DES PLUMES 
* C’est la Fête du Vélo ! 
Gratuit - A partir de 10 ans 
-  Prêt de vélosgratuit * Parc 
départemental de Bessilles * 
Rens : 06 81 37 81 63.
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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

4è, 5è, 7è circonscriptions 

“Élections législatives 2017”
Retrouvez toutes les interviews de vos candidats dès le 22 mai
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 8h15, 9h15 et 18h10

et les vendredis à 9h10 et 18h10

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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Dim 4 * De 9h à 17h * 
Atelier-balade nature * 
LES SENTIERS DE BES-
SILLES * Gratuit - Inscrip-
tion obligatoire pour la ba-
lade. Animé par Art Bio * Parc 
départemental de Bessilles * 
Rens : 06 12 05 82 39.

Sam 10 * De 13h30 
à 16h30 * Atelier * 
DES FRUITS ET DES 
ABEILLES *  A travers des 
jeux et la visite de la ruche 
du domaine, découvrez la 
vie des abeilles et l’aide 
qu’elles apportent au pota-
ger. Gratuit et sans inscrip-
tion. Animé par l’Abeille en 
Jeux et l’ARDAM * Parc dé-
partemental de Bessilles.

MONTARNAUD
Sam 3 * De 8 à 11h * Sortie 
nature * CUI CUI DANS 
LA GARRIGUE * Balade 
à la recherche des oiseaux 
nicheurs de la garrigue, des 
pies grièches à tête rousse, 
des fauvettes, avec un ani-
mateur ornithologue pas-
sionné. Gratuit * Domaine 

départemental du Mas Dieu * 
Rens : 04 67 59 54 62. 

MONTPELLIER
Jusqu’à septembre ** 
Exposition * ANDRÉ RO-
BILLARD * Vaisseaux, sa-
tellites, système solaire, sou-
coupes volantes… conçus 
et créés par cet artiste hors 
du commun * Musée d’Art 
Brut 1 rue Beau Séjour * 
Rens : 04 67 79 62 22.

Ven 2 * NC * Concert * 
BEKAR * Chant, clarinette, 
batterie, basse, claviers et 
piano nous emportent dans 
un métissage pop-rock-
funk où les couleurs de la 
musique klezmer traversent 
les chansons de Bear et les 
Imposteurs * Restaurant 
Nu-Bahia 4 rue Lunaret * 
Rens : 07 62 80 79 74.

Mar 6 * 19h30 * Soirée 
Rock it to the Moon * 
THE MYSTERY LIGHTS 
* Rockstore. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Sam 10 à 20h30 et dim 
11 à 14h ** Spectacle 
* UN ETE 44 * Une his-
toire, leurs vingt ans, notre 
liberté * Le Zénith Sud * 
Rens : 04 67 92 23 53.

Jeu 15 * 19h30 * 
Concert * MOON DUO * 

Rockstore. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Sam 17 * 15h30 et 21h 
* Spectacle * LES TROIS 
MOUSQUETAIRES * 
Un pour tous, tous pour 
un ! * Le Zénith Sud * 
Rens : 04 67 92 23 53.

MONTPEYROUX
Du ven 2 au lun 5 * 
Evénement * FÊTE DE 
MONTPEYROUX * Orga-
nisé par le comité des fêtes de 
Montpeyroux, buvette Hap-
py Hours, repas, pétanque, 
soirées musicales animées 
par DJ Funkyflow, Maures-
cas Fracàs Dub et Lalight… 
* Rens : 06 80 38 53 18.

Mer 21 * 20h * Fête de 
la musique * LES BAL-
LYSHANNONS (Folk Rock 
Trad Irlandais)  Pas moins 
de 9 instruments trouvent 
un équilibre entre le res-
pect des  standards irlan-
dais et l’inventivité qui 
créent l’identité du groupe 
* La Fille du Bar Turenne 
* Rens : 04 67 88 66 09.

NEBIAN
Sam 24 * A partir de 
16h15 * PATRIMOINE ET 
MUSIQUE * Groupe Vocal 
et Vagabondages et l’Or-
chestre Symphonique D’Oc 

Orchestra. Direction Oli-
vier Pawels. Répertoire va-
rié: Renaissance, Classique, 
Baroque, Opéra, varié-
tés… Domaine de la Tour * 
Rens : 04 99 91 00 05.

OCTON
Sam 1er et dim 2 juil-
let ** Evénement * ON 
N’A PAPIER AU LAC * 
Village des Arts et Métiers. 
Hameau de Ricazouls * 
Rens : 06 61 42 05 52. 

OLMET
Sam 17 * A partir de 17h 
* Repas artistique * FES-
TIN, DE LA CIE INTERS-
TICES * Nous cheminerons 
sur les sentiers de l’Utopie 
avec Charles Fourier, grand 
utopiste du XIXe siècle et 
avec La Fanfare d’occa-
sion et Le Larzaco Poët 
Poët * Hameau du Claux * 
Rens : 04 11 95 02 20.

PEZENAS
Ven 2 * 21h * Concert 
de clôture de saison 
* GRAND JAZZ EN-
SEMBLE * Tarifs : 15 et 18€ 
* Dans le jardin de L’illustre 
théâtre de Pézenas. 22, ave-
nue de la Gare du Midi * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Du mer 7 au dim 11 
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suite de l’agenda page suivante

HÔTEL - RESTAURANT

Le Guilhaume d’Orange

La Table d’Aurore

2, av. Guilhaume d’Orange 34150 St-Guilhem-le-Désert
Tél : 04 67 57 24 53

hotelguilhaumedorange@orange.fr
www.guilhaumedorange.com

- Hôtel à l’esprit familial -

- Restaurant à la cuisine traditionnelle -

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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juin ** Festival 9e édition 
* FESTIVAL MOLIÈRE, 
LE THÉÂTRE DANS 
TOUS SES ÉCLATS * Dans 
les théâtres et le centre histo-
rique de la Ville de Pézenas * 
Rens : 04 67 90 19 08.

Jeu 8 * 21h * Théâtre * 
COMÉDIENS * Cie des 
Pièces Rapportées. Tout ce 
que vous avez toujours vou-
lu savoir sur les coulisses du 
théâtre sans jamais oser le 
demander. Cinq comédiens 
nous font passer de l’autre 
côté du rideau. Tarifs : 5, 10 
et 15€ * Théâtre de Péze-
nas. 7bis rue Henri Reboul * 
Rens : 04 67 32 59 23.

Ven 9 * 21h30 * Théâtre 
* ROYALE LÉGENDE * 
Cie Birdy. L’Histoire vraie 
d’une correspondance qui 
n’a jamais existé entre Ma-
rie Antoinette et le Che-
valier d’Eon. Tarifs : 10, 15 
et 20€ * Théâtre de Péze-
nas. 7bis rue Henri Reboul * 
Rens : 04 67 32 59 23.

Sam 10 * 17h * Théâtre 
* SCARAMUCCIA * Aca-
démie Internationale des 
Arts du Spectacle. Un cock-
tail explosif de vices pour 
créer des situations aus-
si loufoques qu’absurdes. 
Gratuit * Place Gambetta * 
Rens : 04 67 90 19 08.

Sam 10 * 18h30 * Théâtre 
* LE ROMAN DE MON-
SIEUR MOLIÈRE * Collec-
tif Voix de Plumes. Tarifs : 5 
et 10€ * Butte du Château * 
Rens : 04 67 90 19 08.

Sam 10 * 22h * Théâtre * 
LE FAISEUR * Les Tréteaux 
de France * Une comédie 
grinçante sur les dérives de 
la spéculation financière. Un 
Madoff du 19ème siècle. Ta-
rifs : 5, 10 et 15€ * Théâtre de 
Verdure. Parc Sans Souci * 
Rens : 04 67 98 20 90.

Dim 11 * 16h30 * Théâtre 
* LES FOURBERIES 

DE SCAPIN * Troupe 
de l’Illustre Théâtre. Gra-
tuit * Place Gambetta * 
Rens : 04 67 90 19 08.

Dim 11 * 18h30 * 
Théâtre * RUY BLAS * 
Cie les moutons noirs. Une 
comédie populaire, géné-
reuse et enlevée. Tarifs : 5 
et 10€ * Butte du Château * 
Rens : 04 67 90 19 08.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Mer 14 * 19h * Spec-
tacles * Par les ateliers-
théâtre « enfants » de la 
Sauce : LA LÉGENDE 
DE MERLIN ET L’HIS-
TOIRE DE GAVROCHE 
* Gratuit * Salle des fêtes * 
Rens : lasaucestandre@
gmail.COM

Ven 30 * 19h30 * Ba-
lade nocturne * LE LAC 
DU SAPAJOU * Boucle 
d’environ 2h avec pause 
« pique-nique ». Pensez aux 
frontales pour le retour de 
nuit. Musiciens et chanteurs 
bienvenus ! Gratuit * Rdv 
au parking du cimetière * 
Rens : 06 11 40 90 18.

Sam 1er juillet * De 10h30 
à 18h * Journée festive 
* AUTOUR DES JEUX 
* Gratuit * Square Aussel * 
Rens : 06 44 38 70 21.

Sam 1er juillet * 18h30 
* Rencontre * TATIANA 
ARFEL * Psychologue de 
formation et auteure remar-
quée dès son premier ro-
man « L’attente du soir » 
qui a obtenu 6 prix litté-
raires *  34 rue de la répu-
blique chez Annie Labesse * 
Rens : 06 73 66 95 37.
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Web : www.radiolodeve.com • E-mail : radiolodeve@wanadoo.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Radio Lodève couvre

les élections législatives des 11 et 18 juin
sur la 4é et 5é circonscription de l’Hérault

Interviews des candidats et résultats
Pour tout savoir : www.radiolodeve.com

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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ST GERVAIS 
SUR MARE

Jusqu’au sam 10 juin 
** Exposition * PAPIERS 
* 4e édition des « Imprévus 
au village ». 5 artistes profes-
sionnels exposeront au cœur 
du village. D’autres créa-
trices et créateurs locaux ain-
si que l’atelier des enfants 
investiront aussi quelques 
vitrines.

ST GUILHEM
Sam 10 * A partir de 17h 
* Spectacle naturel * LA 
NUIT DES LÉGENDES 
* 4e édition. Dans la forêt 
légendaire de St Guilhem, 
participez à une nuit enchan-
tée ! Spectacle, concert, 
conte, ciné, dîner et nuit 
en bivouac…Tarif : 16€ * 
Rens : 06 85 39 73 70.

ST JEAN DE FOS
Jusqu’au dim 5 nov ** 
Exposition * GRAINES 
DE TERRE * Par Séve-
rine Cadier. Une trentaine 
d’oeuvres s’exhibent et se 
dérobent dans les jardins 
d’Argileum, parmi lesquelles 
des reproductions d’espèces 
locales et d’autres plus exo-
tiques. A l’issue de la visite, 
une collection de véritables 
graines fait écho aux céra-
miques exposées * Argileum, 
la maison de la poterie * 
Rens : 04 67 56 41 96.

ST JEAN 
DE VEDAS

Ven 2 * 19h * Concerts * 
MY JOSEPHINE + GRU 
GRÜ + GROUT/GROUT 
* Gratuit * Salle Victoire 2. 
Domaine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Ven 9 * 19h * Concerts 
* ZOB + BAGHZ + THE 
NATURAL SEED * Gra-
tuit * Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Dim 11 * 9h à 19h * 
PUCES ROCK #6 * SE-
CRET PLACE, 25 RUE 
SAINT EXUPÉRY * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Ven 16 * 19h * Concerts 
* VUNDABAR + 
MOONLIT MOODY 
+ MECAVOLIC * Gra-
tuit * Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Sam 17 * 19h30 * 
Concert * WAVERLY 
LIES NORTH (Metal mé-
lodique - France) + DE-
TOXED (Thrash metal - 
Montpellier) + KSP (Thrash 
metal - Montpellier) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Ven 23 * 19h * Concerts 
* VOX POMPIDOU + 
SUPAMOON + WAX 
ME * Gratuit * Salle Victoire 
2. Domaine du Mas de Grille 
* Rens : 04 67 47 91 00.

Ven 30 * 19h * 
Concerts * VOLIN + 
AL3PH + MAÏIN * Gra-
tuit * Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Lun 3 juillet * 20h * 
Concert * M.D.C (MIL-
LIONS OF DEAD COPS) 
* Punk Hardcore – San 
Francisco * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mar 4 juillet * 20h * 
Concert * KOFFIN KATS 
(Punk Rock Psychobilly - De-
troit) +  NEL WOOD & 
THE CHARLATANS (Roc-
kabilly - Montpellier) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

ST MAURICE 
NAVACELLES

Sam 3 * De 14h à 17h * 
Atelier nature * QUAND 
Y’EN «  MARE  » Y’A 
CAUSSENARD * Laissez-
vous surprendre par la na-
ture… Fête des Mares. Gra-
tuit et sans inscription * Do-
maine départemental de la 

Prunarède. La Baume Auriol * 
Rens : 04 67 54 19 89.

SALASC
Dim 25 * A partir de 18h 
* Soirée festives * SOU-
LIERS GARNIS * Des soi-
rées folles entre danse et 
cuisine. Concert de TRIO 
FORRÒ (danse trad Brésil). 
Tarif : 15€ (repas compris) 
* Auberge Campagnarde, 
route du Mas Canet * 
Rens : 06 59 58 18 19.

SERIGNAN
Jusqu’au dim 18 juin 
** Exposition collective 
* LA VIE AQUATIQUE 
* L’exposition rassemble les 
travaux de dix-sept artistes 
issus du monde entier et ex-
plore les rapports ambiva-
lents que l’homme entretient 
avec la mer, tout à la fois lieu 
de fantasmes, de rituels et 
de contes, mais également 
foyer d’enjeux politiques 
et écologiques * Musée 
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Épicerie - Restaurant BIO
Du Lundi au Samedi

0674 652 624
Rue derrière la Poste - Pézenas

VÊTEMENTS
ROQUE

POUR HOMME

BOUTIQUE MULTIMARQUES

COLLECTION
Printemps - été 2017

04 67 95 06 78
4, rue de la République 
34600 BÉDARIEUX

Lacoste, Camel active, B. St. Hilaire, 
Mustang, P. Cardin, Tibet, Hom, 
MonteCarlo, Jupiter…
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régional d’art contemporain 
146 avenue de la plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Sam 17 * 20h * Spec-
tacle musical * WHY 
NOTES DERAILLE * Soi-
rée caritative Madagascar. 
Attention, ce spectacle peut 
provoquer des crises de 
panique. Il s’agit d’un huis 
clos angoissant autour de la 
mystérieuse disparition de 
Laurence Dumarchand alors 
qu’elle invitait un groupe de 
ses amis à une réception sur-
prise. Tarifs : 10 et 12€ * La 
Cigalière. Parc Rayonnant * 
Rens : 06 88 95 16 59.

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.

Ven 2 * 18h30 * Inau-
guration expo * BRAS-
SENS ET LES FEMMES, 
A L’OMBRE DE SON 
CŒUR * Cette scénogra-
phie esquissera des por-
traits de femmes qui ont 
compté dans sa vie, et 
celles qui lui ont inspiré des 
chansons. Une femme a 
une place particulière dans 
le cœur de Georges Bras-
sens, Joha Heiman * Es-
pace Georges Brassens * 
Rens : 04 99 04 76 26.

SOUBES
Sam 17 et dim 18 * 
De 8h à 17h * VTT * TRO-
PHÉE RÉGIONAL DES 

JEUNES VÉTÉTISTES * 
Spectacle sportif gratuit - In-
fos : www.vclodevois.com

VAILHAN
Sam 3 * De 14h à 17h * 
Randonnée * CONTES 
ET LÉGENDES * Une ba-
lade pour découvrir la nature 
autrement au travers d’his-
toires et de légendes. Sau-
rez-vous faire la différence 
entre le vrai et le faux ? 
Vous apprendrez de quelle 
étonnante manière le lac 
des Olivettes s’est créé * 
Rens (Demain la Terre !) 
04 67 57 25 44.

VILLENEUVETTE
Du mar 30 mai au dim 
30 juillet * 11h/13h et 
15h/19h * Exposition * 
FLEUR DE MAMOOT 
«LE RETOUR»! * Une 
série de dessin drôles et 
délicieusement sarcas-
tiques de cette graphiste/
Humoriste ! * A la Galerie * 
Rens : 06 10 30 29 93.

Sam 3 *14h * Visite * 
VILLENEUVETTE * Dé-
couverte ludique de la ville ; 
enigmes, jeux pour découvrir 
l’histoire de cette ancienne 
manufacture royale de draps. 
Durée 2h, dès 8 ans. Tarifs : 
3€, gratuit pour les enfants * 
Rens : 04 67 96 23 86. 
 

VILLEVEYRAC
VALMAGNE

Sam 3 et lun 5 * La 
journée * Portes ouvertes 
* PRINTEMPS À LA 
FERME * Vous êtes invité 
à découvrir le jardin médié-
val et le conservatoire de 
cépages de l’Abbaye de Val-
magne qui seront exception-
nellement ouverts aux visites 
en accès libre ces 2 jours-là * 
Rens : 09 79 72 30 60.
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Grille facile

Grille moyenne

Grille diabolique
Grille difficile
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Samedi 24 juin 2017

tyrolienne - jeux gonfables
démos-musique - food truck Ph

ot
o 

: C
re

at
iv

ea
rt

 -
 F

re
ep

ik

www.cc-clermontais.fr

Un savoir-faire familial et 
une exigence de qualité ! 
Des produits naturels 
sans conservateur sans 
additif et sans colorant.
Enfin ! Des produits qui 
vous feront retrouver les 
saveurs de vos vacances 
et les goûts de votre enfance.
Une charcuterie 
artisanale traditionnelle 
et familiale, soucieuse de 
pérenniser les qualités 
du «bien manger» et des 
saveurs d’autrefois.

vous feront retrouver les 

et familiale, soucieuse de 
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pérenniser les qualités pérenniser les qualités 
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Une charcuterie Une charcuterie 

Gilles et Michel Aninat perpétuent la tra-
dition en élaborant des charcuteries tra-
ditionnelles aux saveurs d’autrefois. 
Cette année vous pourrez varier les 
plaisirs, pour vos grillades et barbe-

cues, avec un large choix de saucisses 
à la menthe, aux poivrons aux orties et 
bien d’autres encore. Vous pourrez aussi 
découvrir les brochettes et les viandes 
marinées.

Charcuterie Cabrié

Le Chair Cutier : 1, avenue Clémenceau - 34 240 LAMALOU-LES-BAINS 
Cabrié : 13, avenue Marcellin Albert - 34 600 HÉRÉPIAN 

N’hésitez pas à commander !
2 adresses pour vous accueillir
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LES RECETTES PRÉSENTÉES PAR NOUR I ’ B IO  MARKET

TARTE 
AUX FRUITS ROUGES

RATATOUILLE PARMESANE

Temps de préparation : 10 min
Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients pour 6 personnes : 

• 8 belles tomates
• 4 oignons
• 3 courgettes
• 2 aubergines
• 1 poivron vert
• 150 g de parmesan râpé
• huile d’olive
• vinaigre de vin
• sel, poivre, thym

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 40 min
Ingrédients pour 8 personnes : 

• 1 pâte sablée
• 500 g de fruits rouges
• 75 g de poudre d’amandes
• 2 œufs
• 6 cuillères à soupe de lait
• 12 cuillères à soupe de sucre

Couper en rondelles les oignons, les courgettes, les auber-
gines, les tomates, puis les poivrons en lanières. Napper 
le fond d’un plat à gratin d’huile d’olive et superposer les 
rondelles de légumes en alternance, d’un côté à l’autre 
du plat. Saler, poivrer, parsemer de thym. Ajouter sur 
l’ensemble un généreux filet d’huile d’olive, puis trois ou 
quatre cuillerées à soupe de vinaigre de vin. Disposer sur 
l’ensemble le parmesan râpé. Faire cuire à four chaud 
(240°C), pendant 30 à 40 min.

Mélanger les œufs, la poudre d’amandes, le lait et le 
sucre. Ajouter les fruits rouges. Etendre la pâte et en 
garnir une tourtière à bords hauts. Verser la prépara-
tion sur la pâte. Faire cuire 40 minutes à four moyen. 
Démouler après léger refroidissement.

• Clermont : 16, rue de Grenache ZA les Tanes Basses. Du lun au sam de 8h à 19h30. Tél : 04 67 44 82 98
• Pézenas : rue Alfred Maurel ZAC les Rodettes. Du lun au sam de 8h à 20h - Dim de 9h à 12h30. Tél : 04 67 98 89 31
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www.nouribiomarket-34.com
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