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Le temps
d’une Coupe

Rendez-vous : 04 67 96 35 73 
31 rue Doyen René Gosse - 34800 Clermont l’Hérault

Quand nous recevez-
vous ?

Du Mardi au Samedi de
9h à 19h non stop

Salon de Coiff ure de Jane Lorite pour dame, homme et enfant
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Le temps

CYNORHODON  
Le roi des sauvageons 
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A u cœur du Grand Site de 
France Saint-Guilhem le Dé-
sert – Gorges de l’Hérault, 

partez à la découverte du monde 
méconnu des semences ! L’exposi-
tion temporaire « Graines de Terre » 
visible à Argileum, présente le tra-
vail sensible de la céramiste Séve-
rine Cadier, ainsi qu’une collection 
de véritables graines. Les œuvres 
sont des sculptures formellement 
inspirées de graines et de fruits, on 
trouve à la fois des espèces tropi-
cales et locales, ces dernières, réali-
sées spécialement pour l’exposition. 
Ainsi, vous pourrez admirer entre 
autre l’interprétation d’une baie 
d’églantier : Le cynorhodon dit éga-
lement « gratte-cul ».

L’églantier, scientifiquement Rosa 
Canina appartient à la famille des 
Rosacées et  au genre Rosa. Le 
terme églantier ne désigne pas une 
plante en particulier mais s’applique 
au vaste groupe des rosiers sau-
vages en Europe.
Cet arbrisseau épineux se déve-
loppe spontanément dans les zones 
tempérées notamment sur le pour-
tour méditerranéen, il colonise prin-
cipalement les plaines mais peut 
pousser jusqu’à 1600 mètres d’alti-
tude. On le trouve dans les bois, sur 
les bords des chemins, créant par-
fois des haies naturelles. A l’âge 
adulte, l’arbuste peut atteindre entre 

3 et 5 mètres de hauteur, ses lon-
gues tiges ligneuses sont couvertes 
de fines épines acérées droites ou 
crochues et arquées aux extrémités. 
Les fleurs apparaissent entre  mai et 
juillet et sont souvent utilisées en par-
fumerie pour leur senteur délicate.

Et les fruits ?

Il s’agit de petites baies ovoïdes, 
charnues, contenant les vrais fruits : 
de petits akènes velus aux poils ir-
ritants. Vert dans un premier temps 
puis rouge à maturité, le fruit de 
l’églantier est le cynorhodon, il 
est toutefois plus connu sous le terme 
familier de « gratte-cul ». Les deux 
appellations trouvent leurs origines 
dans la tradition populaire :

Cynorhodon signifie « Rose du 
chien » un nom attribué par les 
grecs à l’antiquité, car ils utilisaient 
la racine de la plante pour soi-
gner les canidés de la rage. De la 
même manière, le terme familier de 
« gratte-cul » émane d’un usage 
médicinal ancien, les baies de la 
plante, riches en tanins étaient uti-
lisées comme vermifuge pour les 
enfants.

En matière de nutrition, la richesse  
d’une églantine se mesure à sa te-
neur en vitamine C, environ 1500 
mg pour 100 grammes de pulpe, 
souvent à la base de confiture et 
de gelées qui conservent 50% de 

leur vitamine après cuisson, une 
exception !

D’autres usages ?

Outre les divers usages médicinaux, 
dans les milieux ruraux, les enfants 
confectionnaient une multitude de 
jouets avec des cynorhodons. Fen-
dues en deux, les baies deviennent 
boucles d’oreilles ou montées sur 
des allumettes, des animaux de 
ferme…

Reproduction en céramique :

L’artiste Séverine Cadier a reproduit 
une baie d’églantier en terre cuite 
patinée.
Cette œuvre originale de 60 cm, ain-
si que l’exposition,  sont à découvrir 
jusqu’au 5 novembre à Argileum.
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du mardi au samedi
9h30 à 12h et 14h30 à 19h

LARGE CHOIX DE CHAUSSURES DE SPORT
NIKE - ADIDAS - ASICS - MIZUNO - SALOMON - UNDER ARMOUR
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NÉBIAN
Sam. 16 Sept.

Balade
Atelier street art
Exposition
Spectacles
Danse Hip-Hop
Concert

www.theatre-lesillon.fr

REgarder la Ville Autrement
REVA#2

GRATUIT

Nébian

Infos
04 67 96 23 86
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LES ACTUS

tout prix
Pour les curieux, les fans des 
comparatifs ou pour ceux 
qui aiment faire 20 km pour 

économiser 0,02 cts d’euro sur le litre de 
carburant, le gouvernement a mis en place un 
site et une application pour connaître le prix 
des carburants partout en France et trouver 
la station-service où le carburant est le moins 
cher ;-) prix-carburants.gouv.fr

mportant ?
L’université de Montpellier est dans le 
Top 300 du classement de Shanghaï.

arking
C’est confirmé par la cour de 
Cassation, il n’est pas autorisé de 
stationner sur l’espace public devant 
sa porte de garage. En effet cela 
reviendrait à une privatisation de 
l’espace public et donc s’oppose au 

principe d’égalité de tous les citoyens devant la 
loi. Bref même si cela ne gêne pas la circulation 
cela est passible d’une amende de 135€.

lectrique
La 
Communauté 
de 
Communes 

de la Vallée de l’Hérault 
vient d’acquérir un 
véhicule électrique 
destiné à ses agents. Une 
borne électrique accélérée 
a été installée sur le parc 
de Camalcé.

Je veux être basée avec bienveillance.

t
axe
Depuis juillet le gouvernement 
a relancé l’idée de la mise en 
place d’une taxe poids lourd 
(son abandon avait couté plus 
d’un milliard d’euro à l’état). 

Comme d’autres régions, la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée s’est 
portée candidate pour expérimenter le 
dispositif… mais entre l’idée et la loi, 
les 20 à 30000 camions qui passent 
par jour devront encore attendre avant 
d’acquitter leurs contributions à polluer.

m illefeuille
Il parait que c’est le mois du millefeuille (du 16 
septembre au 15 octobre). A voir si nos boulangers 
le cuisinent encore ou s’ils se contentent de le 

décongeler ? Un test : goûter et comparer ;-)

éparé !
Depuis les réparations effectuées 
après la rupture brutale d’un 
câble de maintien de la structure 
d’ouvrage, le pont de Canet 

est ouvert à la circulation aux véhicules de 
moins de 12 tonnes. Face aux trop nombreux 
partisans des défis des lois de la physique 
cherchant à atteindre le fond (de la rivière…) 
plutôt que l’autre côté de la rive, le pont a 
été pourvu d’un rétrécissement de voie afin 
d’empêcher physiquement la circulation des 
poids lourds. Une demande a été faite à la 
préfecture pour l’installation d’un système 
de vidéo-verbalisation expérimental en 
attendant la réhabilitation définitive. Mais 
le double sens est maintenu.

tatistique
L’INSEE réalise entre le 25 septembre et le 31 janvier 2018 une 
enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine des ménages afin 
de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet 
le patrimoine. L’enquête repose sur deux échantillons : 
un échantillon de 6000 ménages provenant de l’enquête 

Patrimoine 2014-2015 et un échantillon entrant - tiré dans les fichiers 
fiscaux - dont la taille est de l’ordre de 15000. Certains ménages 
seront sollicités sur la commune de Pézenas. Vérifiez l’accréditation de 
l’enquêteur.
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www.cc-clermontais.fr

Le Centre aquatique du Clermontais

fait sa rentrée
le 11 septembre

Dossiers d’inscription aux activités 
à retirer au Centre aquatique

ou sur www.cc-clermontais.fr
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AntiquAires 
& BrocAnteurs

41e déBAllAge 
le dimanche 8 octobre

Prochain déballage : dimanche 6 mai 2018

- 200 exposants -

Association des Brocanteurs et Antiquaires de Pézenas
5, avenue de Verdun - 34120 Pézenas

Tél. 04 67 98 38 79 - 04 67 98 39 13 - www.antiquites-pezenas.com

Entre Béziers et Montpellier, sur la route des Antiquaires, 45 marchands

PézenAs
de
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Attention, la réforme des rythmes 
scolaires (encore) va modifier 
les activités et les horaires 
périscolaires… ou pas, suivant les 
municipalités, leurs politiques vis à 
vis de l’éducation et leurs moyens.

ando 
Deux nouveaux circuits ont été balisés 
et labélisés (et inaugurés le 3 septembre) 
au départ de Bélarga : «  Le chemin 
d’Hannibal » a été imaginé par les enfants 

de la commune et constitue une balade agréable sur 
les hauteurs du village, dans une ambiance très viticole 
et le circuit «  Bélarga, de Rouviège à Dardaillon  »  
propose une découverte de ce village ceinturé par trois 
cours d’eau, à travers vignes et collines boisées. Il existe 
même une variante pour les personnes en situation de 
handicap (une première dans le département). Les infos 
sont disponibles à l’Office de Tourisme Saint-Guilhem-
le-Désert – Vallée de l’Hérault.

n train
Une brochure pour 
découvrir le “Train de 
l’Aubrac” est disponible 

à l’office de Tourisme de Bédarieux. 
Ce train mis en service en 1888 circule 
entre Béziers et Clermont-Ferrand et 
traverse de nombreux ouvrages d’art 
comme le viaduc de Garabit. Prêt pour 
une escapade ?

ppel
Le Pays Cœur d’Hérault lance un appel 
à projet auprès des acteurs culturels 
du Pays Cœur d’Hérault afin de bâtir 
le programme d’actions 2018. Tous 

porteurs de projet du territoire Cœur d’Hérault ayant 
une entité juridique peut répondre à l’appel avant le 
15 septembre 2017 sur www.coeur-herault.fr

eau
Jusqu’au 15 septembre 2017 
le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre 
organise l’élection du plus 
beau sentier de l’Hérault, en 

partenariat avec France Bleu Hérault. Cette 
élection propose de voter pour l’un des 14 
parcours présélectionnés parmi la centaine 
d’itinéraires héraultais balisés et labellisés. 
Le circuit des Fenestrettes, au départ de 
Saint-Guilhem-le-Désert, a été choisi 
pour représenter la vallée de l’Hérault. 
Pour voter, il suffit de se rendre sur le 
site internet de la Fédération Française 
de Randonnée, sur celui de France Bleu 
Hérault ou sur le site internet de l’Office 
de Tourisme : https://www.saintguilhem-
valleeherault.fr/circuits-de-rando

oubelle
Le Syndicat Centre Hérault, en charge du traitement des déchets sur le territoire des 
Communautés de communes du Clermontais, de la Vallée de l’Hérault et du Lodévois et Larzac, a 
également pour mission de centraliser les demandes de dotation de bacs (bac vétuste, bac volé, 
nouvelle demande suite à un emménagement, ...) et d’informer les habitants sur les consignes 
de tri. Afin d’optimiser ce service et de faciliter les demandes des habitants, le Syndicat Centre 
Hérault a mis en place une nouvelle organisation depuis le 1er août 2017, en diversifiant les 
modalités. http://www.syndicat-centre-herault.org

p atrimoine
Les journées européennes du 
patrimoine auront lieu les 16 et 17 
septembre 2017
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ON EN PARLE
ESPACE BEAUTÉ
Mme Khettab a le 
plaisir de retrouver 
sa clientèle à Lodève 

dans son nouveau 
salon d’esthétique 

“Epil’beauté, Marina 
esthétique”. « Mon 

dernier enfant ayant un an 
maintenant, je peux reprendre ma 

carrière professionnelle avec grand 
plaisir. »
Contact : 06 14 94 23 25

MIS EN BOUCHE 
A Hérépian direction Lamalou 
vers le Musée de la Cloche, 
découvrez le restaurant  
“L’Imprévu” de Sabrina et 
Raymond. « Installez-vous en 
salle ou en terrasse, nous vous 
accueillons avec plaisir. Venez 
déguster nos spécialités ou 
notre plat du jour à des prix très 
raisonnables. »
Contact : 04 34 79 97 00

BONS METS
Jean Florentin a son restaurant 
“La Courge d’Or” à Saint Jean 
de Fos. « C’est avec le sourire que 
je vous accueille en salle ou en 
terrasse sous les platanes. Vous 
êtes déjà très nombreux à apprécier 

ma cuisine et dès cet automne je 
lance ma nouvelle carte ! » 
Contact : 09 83 35 46 44

COUPE COUPE
Jeanne et son équipe vous 
coiffent au n°31 rue Doyen René 
Gosse à Clermont l’Hérault. 
« Bienvenue dans notre salon. 
Nous avons attaché une attention 
particulière à l’ambiance et au 
décor. C’est un petit pas pour “Le 
Temps d’une Coupe” et un bond 
de géant pour la coiffure sur le 
clermontais ! »
Contact : 04 67 96 35 73

BRETZEL
Kerstin, originaire de Göttingen 
s’installe à Pézenas et nous 
reçoit au mythique “Bla Bla”. 
« Je préserve le lieu et l’esprit 
de ce petit bar. J’aime le sud, le 
soleil et la mer… en retour, je 
vous fais découvrir les spécialités 
allemandes. »
Contact : 06 41 95 06 53

MON PETIT POULET
Frédérique et Hervé viennent de 
Paris et se sont installés en pays 
cœur Hérault. « “Bio Cocotte” est 
notre camion rôtisserie installé à 
Ceyras ou à Clermont l’Hérault. 
Nos poulets élevés en Vendée sont 
bios et nous les préparons sur place 
accompagnés d’aromates ». 
Contact : 06 50 84 58 90

Cet été C le Mag est allé à Roussé en 
Bulgarie. Cette ville est située dans le 
nord-est du pays, sur la rive droite du 
Danube en face de la ville roumaine de 
Giurgiu.
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PH I LO

LE MONDE EXISTE-T-IL 
RÉELLEMENT ?
Septembre est  souvent le  symbole du retour  vers  la  dure 
réal ité,  après  des  vacances  qui  nous ont  permis  de nous 
échapper.  Quel  rude coup au moral  !  Mais  s i  cette  réal ité 
n’existaitpas  ?  Est-ce  que cette  surprenante -  et  pourtant 
très  sér ieuse -  proposit ion phi losophique ne nous permet-
trait  pas  d’aborder  cette  rentrée sous un angle  plus  doux ?
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

a h  ! Le bonheur de 
septembre  ! Fini le 
farniente, le hamac 
et le petit rosé. A 
la place, liste des 
fournitures sco-
laires, inscriptions 

administratives kafkaïennes, im-
pôts récurrents et leurs augmen-
tations, courses pour choisir les 
activités sportives – est-ce que 
tout cela est bien réel  ? N'est-ce 
pas qu'un mauvais rêve (reliquat 
d'Inception) ou une manipulation 
produite par un metteur en scène 
de Reality-show télévisuel, faisant 
de vous la victime de ses caprices 
et des excès du public (tel le per-
sonnage de Truman Show) vou-
lant vous voir suer face aux choix 
cornéliens qu'impose le mois de 
septembre ? Toutes ces agitations 
sont si absurdes qu'elles semblent 
irréelles, sorties tout droit d'un 

cauchemar. N'avez-vous jamais 
eu ce doute  ? Ne vous êtes-vous 
jamais demandé si le monde dans 
lequel nous vivons existe vrai-
ment ? Après tout quel est le sens 
de tout cela ? Ne peut-on pas sup-
poser que c'est si absurde que cela 
est peut-être que le fruit d'un dé-
lire de notre esprit ? Nous voilà au 
cœur de ce qu'on appelle en phi-
losophie La Métaphysique, c’est-
à-dire tout ce qui se rattache à la 
question du sens de l'existence et 
de l'Être. La métaphysique se ra-
mène à deux questions  : «  Pour-
quoi y a-t-il un monde plutôt 
que rien ? » et « Pourquoi y a-t-il 
ce monde plutôt que rien  ?  ». En 
effet, pourquoi un monde où les 
ennuis s'accumulent sans arrêt  ? 
Pourquoi ne vivons-nous pas plu-
tôt dans un monde calme où le 
bonheur serait la règle et où l'épa-
nouissement personnel en serait 

le réel moteur  ? Au 18e siècle un 
philosophe évêque irlandais nom-
mé Berkeley (1685 - 1753)  pro-
posa une réponse radicale à cette 
angoisse : ce monde tel qu'il nous 
apparaît n'existe pas. Du moins 
pas en dehors de notre esprit  ; il 
n'est que ce qu'on perçoit et dispa-
raît lorsque aucune intelligence ne 
le saisit. Il n'y a donc rien de ma-
tériel dans le réel. Tout est imma-
tériel. Rien n'existe car le monde 
n'est que dans mon esprit.
Vous trouvez ça bizarre  ? C'est 
signe de bonne santé car effec-
tivement vouloir démontrer que 
quelque chose n'existe pas est 
à la fois absurde et très difficile. 
Absurde car force est de consta-
ter que le monde est bel et bien 
réel. Il suffit d'un test tout simple 
(ne pas payer mes impôts, insul-
ter le gendarme qui contrôle les 
papiers de mon véhicule) pour 
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ce que nous croyons exister 
n’est peut-être que le fruit de 
notre imagination

immédiatement percevoir l'im-
pact du monde sur moi… C'est 
aussi d'un point de vue de la tech-
nique rhétorique assez difficile, 
car si réellement le monde n'exis-
tait pas, nous ne pourrions rien en 
dire  ; le fait de poser ne serait-ce 
que l'hypothèse, cela démontre 
que le monde existe réellement. 
CQFD. Pour autant, amusons-
nous et suivons les hypothèses 
de Berkeley. Sa thèse est simple  : 
le monde n'existe que dans les 
esprits. Il n'est produit que par 
mon esprit - et celui des autres. 
Dès que personne ne perçoit plus 
quelque chose ou quelqu’un - par 
exemple François Bayrou - cet être 
disparaît. « Être, c'est être perçu » 
annonce le philosophe irlandais  ! 
Premier argument de Berkeley  : 
le monde existe-t-il hors de votre 
esprit  ? Non. Je prends un simple 
exemple pour vous faire com-
prendre ce que j'avance : le maga-
zine C le Mag que vous avez de-
vant vous, vous savez qu'il existe 
par quel intermédiaire  ? Celui de 
vos sens - vous le voyez et vous le 
touchez. Mais que provoquent ces 
sensations ? Une image dans votre 
cerveau. Votre connaissance du 
livre est-elle autre chose que cette 
image ? Non. Ce qui veut dire que 
vous ne pouvez pas sortir de votre 
esprit et que votre seule relation 
au monde ce sont les images que 
vous avez en tête. Qu'est-ce qui 
vous assure que cela correspond à 

quelque chose de réel et de défini-
tif ? Est-ce que ce magazine conti-
nue d'exister une fois que vous 
ne le touchez plus et que vous ne 
le voyez plus  ? Certes le bon sens 
vous dit oui. Mais ce bon sens 
n'est-il rien d'autre qu'une habi-
tude et une forme de paresse phi-
losophique, car lorsqu'on y prête 
attention, on s'aperçoit que le 

monde réel n'a pas besoin d'exis-
ter pour que je puisse le penser. 
En effet les idées peuvent naître 
toutes seules, sans avoir besoin 
du secours du moindre stimulus 
réel  : ce que nous croyons exis-
ter n'est peut-être que le fruit 
de notre imagination. Certes il 
serait formidable de croire que 
nous imaginons tous, en même 
temps, le même monde. Ceux qui 
défendent l'idée d'un monde réel 
trouvent là leur principal axe d'at-
taque. C'est vrai que 
pour tous, la ren-
trée de septembre 
est le signal de la 
fin des vacances… 
quoique. Ce point est 
justement contes-
table, car chacun a sa 
propre perception de 
ce monde, vivant des 
réalités différentes. Le 
relativisme nous oblige à 
admettre que chacun peut 
avoir une interprétation to-
talement différente de ce der-
nier mois de l'été. Qui a raison  ? 
Personne. Car septembre n'existe 
pas ailleurs que dans notre esprit. 
Êtes-vous convaincu ? Je ne le crois 
pas, à deviner les yeux plissés et le 
visage sceptique, la manière dont 
vous vous grattez l'oreille et le 
bâillement que vous peinez à rete-
nir. Je crois que l'affaire est close : 
pour vous ces philosophes écri-
vent vraiment n'importe quoi ! Et 

je dois vous avouer 
que vous n'êtes 
pas le premier  : de 
nombreux pen-
seurs jetèrent les 
livres de Berkeley 
aux orties, argu-

mentant que si on supposait que 
le monde n'existe que dans les 
esprits, il serait alors très difficile 
d'expliquer d'une part l'étrange 
harmonie entre tous les esprits et 
d'autre part pourquoi ce monde 
conçu n'obéit pas à nos caprices. 
Ce mois de septembre serait bien 
plus doux s'il était le fruit de notre 
imagination. Hélas, ce n'est pas 

parce que je rêve de partir dans 
des îles paradisiaques que cela se 
réalise…. 
Je me range derrière ces contre-
arguments mais je ne veux pas 
abandonner pour autant tout de 
suite l'immatérialisme de Berke-
ley. Je ne serai pas seul, dans cette 
joute philosophique désespérée  : 
un jeune philosophe allemand (né 
en 1980) dénommé Markus Ga-
briel a publié en 2013 un livre dont 
le titre reprend cette question  : 
Pourquoi le monde n'existe pas. 
(Editions JC Lattès). Il y explique 
que ce qu'on appelle le monde se 
rapporte à tout ce qui nous arrive, 
mais que c'est une catégorie de 
pensée plus encombrante que vé-
ritablement nécessaire. On peut 
très bien supposer que le monde 
n'existe pas et c'est même plutôt 
réconfortant. Argument  : depuis 

monde réel n'a pas besoin d'exis-
ter pour que je puisse le penser. 
En effet les idées peuvent naître 
toutes seules, sans avoir besoin 
du secours du moindre stimulus 
réel  : ce que nous croyons exis-
ter n'est peut-être que le fruit 
de notre imagination. Certes il 
serait formidable de croire que 
nous imaginons tous, en même 
temps, le même monde. Ceux qui 
défendent l'idée d'un monde réel 
trouvent là leur principal axe d'at-
taque. C'est vrai que 

fin des vacances… 
quoique. Ce point est 
justement contes-
table, car chacun a sa 
propre perception de 
ce monde, vivant des 
réalités différentes. Le 
relativisme nous oblige à 
admettre que chacun peut 
avoir une interprétation to-
talement différente de ce der-
nier mois de l'été. Qui a raison  ? 
Personne. Car septembre n'existe 
pas ailleurs que dans notre esprit. 
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 dire que le monde n’existe pas 
veut en réalité souligner que 

tout n’est pas lié… 

longtemps (depuis Saint Thomas 
d'Aquin exactement) la philoso-
phie nous a convaincu qu'il y avait 
deux dimensions dans la réali-
té  : le monde extérieur qui n'est 
ni vrai ni faux et notre représen-
tation de ce monde, qui serait, 
elle, vraie ou fausse. Cela nous a 
poussé à trouver le sens de notre 
propre existence dans le monde 
par rapport à ce monde et par-
fois croire que notre place dans 
ce monde est peut-être absurde. 
Par exemple contempler l'infini 
sidéral et en déduire la fragilité de 
notre terre peut nous donner des 
bouffées d'angoisse. Markus Ga-
briel défend dans son livre l'idée 
que seules nos représentations du 
monde existent. Le monde exté-
rieur n'existe pas. Pour démontrer 
cela il avance deux distinctions 
qui lui semblent fondamentales  : 

tout d'abord le monde est consti-
tué non pas uniquement de choses 

mais aussi de faits. Tous les faits 
n'ont pas la même valeur, no-
tamment pour nous et c'est 
la raison pour laquelle - c'est 
son deuxième argument - il 
faut distinguer des domaines 

d'objets qui nous touchent plus 
ou moins. Pour expliquer cela il 

prend dans son livre toute une 
série d'exemples  : il y a des faits 

réels mais qui ne nous touchent 
pas directement. Par exemple les 

variations de gravité 
entre les planètes 
dans l'univers sont 
réelles mais ne nous 

touchent pas. Nous 
n'en parlons même 
pas entre nous. Et 
pourtant cela existe. 

A côté de cela il y a 
des réalités qui ne sont 

pas matérielles  : la dé-
mocratie et l'état d'ur-

gence sont des structures 
politiques qui sont réelles 

sans être matérielles  : je ne 
peux pas les toucher, à peine les 
voir. Il y a aussi mes idées, même 
les plus folles, qui existent, mais 
pas dans le monde, juste dans 
mon esprit  : rester en vacances 
perpétuellement est une idée qui 
a une réalité dans mon esprit, 
nulle part ailleurs. L'erreur la plus 
fondamentale 
que nous faisons 
donc lorsque 
nous sommes 
face au mois de 
septembre est de 
tout regrouper autour du concept 
totalisant le monde. Si vous ne 
faites pas cela, vous vous aperce-
vrez que non, le monde n'est pas 
absurde. Car le monde n'existe 
pas. Ce qui existe, ce sont des 
faits, des idées, des univers qui 
connaissent leur propre logique 
de développement, indépendants 
les uns des autres. Faire un lien 
entre tout cela est ce qui est ab-
surde. Dire que le monde n'existe 
pas veut en réalité souligner que 

tout d'abord le monde est consti-
tué non pas uniquement de

mais aussi de 
n'ont pas la même valeur, no-
tamment pour nous et c'est 
la raison pour laquelle - c'est 
son deuxième argument - il 
faut distinguer des 

d'objets qui nous touchent plus 
ou moins. Pour expliquer cela il 

prend dans son livre toute une 
série d'exemples  : il y a des faits 

réels mais qui ne nous touchent 
pas directement. Par exemple les 

variations de gravité 

A côté de cela il y a 
des réalités qui ne sont 

pas 
mocratie et l'état d'ur-

gence sont des structures 
politiques qui sont 

sans être matérielles  : je ne 
peux pas les toucher, à peine les 
voir. Il y a aussi mes idées, même 

tout n'est pas lié. Ce qui permet de 
comprendre à la fois qu'une réa-
lité n'est jamais simple, avec un 
sens unilatéral - car chacun pense 
cette réalité sous des angles dif-
férents ; mais aussi que tout n'est 
pas uniquement affaire d'interpré-
tation subjective. Septembre est 
une réalité riche et objective, rem-
plie de faits contraignants et/ou 
encourageants. Ce n'est pas uni-
quement une question de point de 
vue. C'est une question de classe-
ment en domaines de faits. Soute-
nir que le monde n'existe pas en-
traîne l'idée qu'il n'y a pas un seul 
monde auquel il faudrait - déses-
pérément - donner du sens ; mais 
une multitude de domaines qui 
parfois interagissent entre eux et 
parfois pas. 
Résumons  : en cette rentrée 2017 
chacun navigue avec ses souve-
nirs de vacances, ses soucis de ren-
trée et ses perspectives. La réalité 
nous fait face et nous ne pouvons 
pas toujours la contrôler, la faire 
disparaître. Nous devons nous y 
faire. Mais deux philosophes, Ber-
keley et Gabriel, nous permettent 
de ne pas oublier deux points fon-
damentaux  : le monde est avant 
tout dans notre esprit et nos idées 
n'ont pas besoin de stimulations 
extérieures pour se nourrir (ce qui 
voudrait dire que l'hypothèse que 
nous vivons dans l'illusion n'est 

pas totalement à exclure)  ; puis 
d'autre part le monde n'est pas une 
catégorie qui englobe tout ce qui 
existe, loin de là. Tout existe - des 
idées, des guerres, des choix poli-
tiques, des objets, des enchaîne-
ments de faits, absolument tout ! 
sauf le monde qui est une réalité 
fantôme. Reste à savoir si en être 
conscient peut vous permettre de 
mieux supporter ce maudit réveil 
qui sonnera de manière obstinée 
demain matin… 
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C ITOYENNETÉ

lors que le com-
portement de cer-
tains jeunes est par-
fois pointé du doigt 
d’une manière néga-

tive, il est rassurant de savoir que 
d’autres, disons dans la tranche 
d’âge des 15 à 25 ans, font preuve 
d’engagement dans les rouages 
de la société. C’est précisément 
ces jeunes que dernièrement le 
Département de l’Hérault a sou-
haité mettre en valeur au travers 
d’une exposition photographique 
au Domaine Pierres Vives, réalisée 
par une de leurs aînées, Sandra 
Mehl. Parmi les 17 jeunes Héraul-
tais «  engagés  », nous en avons 
contacté trois œuvrant dans 
notre secteur : Florence Thornton 
de Lodève, Thomas Souchon et 
Arthur Lobier de Bédarieux.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT. Cette nou-
velle génération active, surnom-
mée les «  Millénials  », en tant 
que jeunes pousses du nouveau 
millénaire, se caractérise, comme 
l’explique la photographe, « par 
son enthousiasme, son envie d’être 
utile et sa confiance en l’avenir ». 
Qu’ils vivent en ville ou à la cam-
pagne, ces jeunes, souvent déjà 
coutumiers des réseaux sociaux, 
ont généralement été repérés 
par des élus de leur commune. 
Mais ce sont dans des projets 
tout à fait différents qu’ils ont 
décidé de s’engager, qu’il s’agisse 
de l’environnement, de l’huma-
nitaire, de la culture, du sport 

En l’espace de deux heures, 
plus de 400 kg de déchets 
ont été ramassés sur les 
berges de la Soulondres

ou de l’intergénérationnel. Pre-
nons le cas de la jeune lodévoise 
Florence Thornton. Cette jeune 
fille, la vingtaine passée, d’ori-
gine anglaise, vit en France depuis 
14 ans, à Lodève, où son père est 
venu s’installer comme souffleur 
de verre. Bien qu’éprouvant elle-
même une certaine attirance pour 
l’art en général, et la peinture 

en particulier - en attestent les 
quelques toiles exposées cet été 
dans la boutique de ses parents, 
place de la Halle - c’est plutôt vers 
les sujets environnementaux que, 
depuis deux ans, Florence a déci-
dé de faire porter ses efforts. C’est 
ainsi que, de sa propre initiative, 
lui est venue l’idée en 2015 d’or-
ganiser un après-midi citoyen, en 
invitant les lodévois et lodévoises 
à venir la rejoindre pour nettoyer 
les berges de la Soulondres. Pas 
question pour elle de se substi-
tuer à l’équipe verte intercommu-
nale chargée de permettre l’écou-
lement régulier des eaux. Chacun 
son boulot. Mais, habitant elle-
même au confluent de la Lergue 
et de la Soulondres, la jeune fille 
s’est montrée « effarée de voir 
autant de détritus jonchant les 
berges  : bouteilles en plastique ou 

en verre, papiers, et même des sacs 
poubelles ». C’est donc là qu’elle a 
décidé d’agir. Sans se soucier des 
commentaires de certains habi-
tants du quartier se défendant 
de ces marques d’incivilité en ar-
guant que « Ce n’est pas nous, ça 
vient de plus haut ». Et pourtant, 
nous a-t-elle confié, « j’ai déjà pu 
constater de visu le jet de tels dé-

chets par les fenêtres 
de certains riverains ». 
Quoi qu’il en soit, cette 
première opération, re-
layée par ses réseaux 
de communication et 
la presse locale, s’est 
avérée payante (si seu-
lement  !…) puisqu’en 

l’espace de deux heures, avec une 
vingtaine de personnes, amies 
ou inconnues, et sur seulement 
quelques centaines de mètres, 
plus de 400 kg de déchets ont 
été ramassés. Cette première 
opération a incité la jeune Flo-
rence à réitérer l’expérience. Ain-
si, au cours de ces deux dernières 
années, pas moins de 7 sorties 
ont été organisées. Avec heu-
reusement un peu moins de dé-
chets que la première fois. Afin 
de pérenniser ses actions, Flo-
rence a créé en 2016 l’association 
«  Œuvre d’eau  » qui s’est don-
née pour objectif de sensibiliser 
les gens à l’environnement. Une 
association que Florence compte 
déjà bientôt relancer avec plus 
d’énergie cet automne, suite à 
une formation de gestion asso-
ciative qu’elle vient de suivre, et 



QUAND LES JEUNES 
S’ENGAGENT…
a
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PAR BERNARD FICHET

qui l’obligera peut-être à en mo-
difier les statuts. En attendant les 
prochaines sorties, et éventuel-
lement une reprise de son asso-
ciation par d’autres bénévoles, 
Florence continue à se former à 
la permaculture et à la culture 
biologique, ses deux vraies pas-
sions qu’elle entend poursuivre 
prochainement lors de voyages 
à travers le monde, avant de les 
mettre en pratique à son retour 
en France.

DES TATAMIS AU MONDE DU 
HANDICAP. C’est dans un tout 
autre registre que les jeunes Béda-
riciens Thomas Souchon et Arthur 
Lobier ont décidé de s’engager. 
Ces deux copains se retrouvent 
périodiquement sur les tatamis 
de leur club de judo, l’AMB (Arts 
Martiaux de Bédarieux). Tho-
mas, encore lycéen, se prépare à 
entrer en première, mais malgré 
son jeune âge (bientôt 16 ans), il 
s’est déjà distingué sur les tata-
mis en obtenant sa ceinture noire, 
et même depuis peu un premier 
« dan ». Avec son ami Arthur, il a 
donc décidé de faire partager son 
expérience auprès des plus jeunes. 
C’est ainsi que tout en se formant 
aux règles de l’arbitrage dans leur 
spécialité, ils ont conçu un projet 
d’accueil d’adolescents en diffi-
culté tout en soutenant un projet 
de pratique du self-défense en di-
rection des femmes battues, mis 
en place par le club AMB, dont le 
président n’est autre que Patrick 
Lobier, le père d’Arthur. C’est dire 

si les deux jeunes étaient déjà 
bien managés. Au niveau des plus 
jeunes, en particulier des cadets 
et minimes, ils ont donc créé un 
groupe «  Judo et citoyenneté  » 
dans le but de mettre en syner-
gie leur sport avec la découverte 
des institutions de la République. 
Mais leur action s’est également 
portée sur le monde des handica-
pés. C’est ainsi que dernièrement, 
ils ont participé au projet « Prête-
moi ton handicap », en allant par-
ticiper à un stage de trois jours 
dans un centre pour handicapés, 
en proposant à ces derniers des 
activités sportives, tout en se 
mettant à leur niveau ...et à leur 
place pour mieux comprendre les 
difficultés qu’ils rencontrent au 
quotidien.

ÉDUCATION, CITOYENNETÉ ET 
ENGAGEMENT. Ainsi donc, à côté 
des engagements civiques plus of-
ficiels, développés dans certaines 
communes du département et qui 

peuvent déboucher sur un emploi 
à l’issue de leur contrat, d’autres 
jeunes ont choisi d’agir dans 
l’ombre, bénévolement, et avec 
autant d’efficacité. Ce sont ceux-
là mêmes que le Département 

a décidé de valoriser, répondant 
ainsi aux trois axes majeurs qu’il 
s’est fixé, comme le rappelle Ma-
rie Passieux, vice-présidente du 
Département, déléguée à la Jeu-
nesse, aux sports et aux loisirs  : 
« l’éducation, pour bien grandir en 
Hérault ; la citoyenneté, pour déve-
lopper ses compétences sociales  ; 
et enfin l’engagement, pour ga-
gner en autonomie ».
De son côté, la photographe San-
dra Mehl, qui pourrait être la 
grande sœur de ces millénials, 
s’est également attachée à mener 
à bien ce projet photographique. 
Ancienne diplômée de Sciences-
Po Paris et de L’École des hautes 
études en Sciences sociales, elle 
ne pouvait elle aussi que s’inté-
resser à ce fait de société. Un sujet 
qui lui tient à cœur et qui fait suite 
à un autre travail réalisé en 2015, 
intitulé «  Ilona et Maddelena  »  : 
un témoignage sur la jeunesse des 
milieux populaires vu à travers les 
deux héroïnes de son sujet. Au fil 

de son dernier 
reportage, la 
photographe 
se réjouissait 
d’avoir fait 
la connais-
sance de 
bien d’autres 
jeunes «  en-

gagés  », dont un futur pompier 
volontaire ou encore des créa-
teurs d’appli mobile. Mais à tra-
vers ses photos, c’est avant tout 
la force de leurs motivations 
qu’elle a voulu faire partager. 

Projet d’accueil d’adolescents en 
difficulté tout en soutenant un 
projet de pratique du self-défense 
en direction des femmes battues

Florence Thornton devant la Soulondres à Lodève
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ertains d'entre 
nous ont profité de 
quelques vacances 
pour pratiquer leur 
sport favori  : lire des 

récits et des documentaires histo-
riques voire visiter des lieux évo-
quant ces patrimoines (oui je sais, 
chacun son truc !).
Pour autant, ce qui peut être un 
dépaysement et un beau voyage 
temporel revigorant peut s'avérer, 
un casse-tête parfois insoluble.
Il est bien des sciences dont on 
parle peu, laissant s'exprimer 
rarement mais sans trop d’em-
bûches les experts du domaine... 
Pas trop d'opposition popu-
laire sur les exposés des astro-
physiciens ou l'avancée des re-
cherches en mathématiques. 
Juste quelques blagues ou ques-
tions parfois curieuses. Concer-
nant l'Histoire, en revanche, aïe  ! 
Je ne sais pas quelle fut la teneur 
du courrier reçu par le Midi Libre 

RIEN QU’UN PETIT TOUR…

lors de sa rubrique plutôt intéres-
sante de cet été sur les pirates et 
corsaires, mais je suppose qu'ils 
en ont vu de toutes les couleurs. 
Et il n'était sans doute pas aisé 
de rédiger un contenu  estival sur 
une telle thématique qui ne sus-
cite pas de petites polémiques. 
Comment parler d'un tel sujet 
sans évoquer de manière consé-
quente les velléités conquérantes 
et commerciales des empires, les 
raisons des croisades, les inter-
prétations diverses du djihad qui 
animèrent l'empire ottoman et 

les ports barbaresques. Un seul 
petit sujet résume à lui seul la ga-
lère de vouloir comprendre et évo-
quer un sujet historique couvrant 

plus d'un millénaire dès lors que 
celui-ci peut avoir des échos parti-
sans de nos jours. Selon moi, il est 
presque insensé de revendiquer la 
continuité directe et intacte d'une 
société, vision, philosophie, idéo-
logie de plus d'une centaine d'an-
nées, tant il est vrai que les géné-
rations qui nous ont précédés sur 
cette « petite » période ont à elles 
seules connu des centaines d’évé-
nements et d'évolutions parfois 
contradictoires qui sont venus 
nourrir et modifier leur vision. On 
doit citer Lincoln comme étant 

l'un des pères de 
l'abolition de l'escla-
vage. Il serait risible 
pour tout historien 
de l'évoquer comme 
un défenseur de 
l'égalité entre la race 

blanche et la race noire car ce se-
rait un anachronisme idéologique 
flagrant.
Pour exemple de ce conflit entre 

c

conflit entre réalité 
historique et vision partisane 
ou au moins simpliste…

La tour Cope, la tour Santa Elena et la tour Cabo Roig Puerta en Espagne
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PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)

réalité historique et vision par-
tisane ou au moins simpliste, je 
prendrais l'une de mes prome-
nades renouvelées qui chaque an-
née me fait aller visiter et décou-
vrir l’histoire des tours de guet 
méditerranéennes. Même sur Wi-
kipédia, voire sur Google dans son 
ensemble, je vous mets au défi 
de trouver un exposé clair sur ce 
thème.
Tout le pourtour méditerranéen a 
été littéralement couvert de tours 
de guets depuis que les royaumes 
et empires suffisamment organi-
sés ont pu se protéger de leurs en-
nemis. Sans cela même, comment 
imaginer qu'une petite ville ou un 
village côtier n'ait pas l'initiative, 
au bout de quelques massacres, 
enlèvements et autres déboires 
par des « razzieurs » identifiés ou 
non, d'installer un poste de vigie 
côtière au moins en bois dans un 
endroit propice. Bien sûr, l'empire 
romain avec ses limes (sa défense 
des frontières) a structuré particu-
lièrement sa défense, organisant 
de manière cohérente tours et 
autres fortifications, sur tous ses 
territoires côtiers. Et déjà, on par-
lait également de tours de trans-
mission des signaux d'alerte ins-
tallés plus à l'intérieur des terres 
pour renvoyer l'information vers 
des troupes plus conséquentes. 
C'est bien sûr au XVIe siècle que 
vont émerger surtout les tours 
que nous connaissons aujourd'hui, 
même si beaucoup semblent être 
placées sur des sites identifiés 
comme intéressants par leurs pré-
cédents défenseurs.
Trois grands groupes de tours sont 
aujourd’hui célèbres. Nous laisse-
rons de côté celles nombreuses 
construites par les Anglais qui 
s'inspirèrent des réseaux qu'ils 
purent observer en Méditerranée. 
Les tours génoises en revanche 
(nombreuses en Corse) comme 
les tours de vigilance côtière de 
Charles Ier d'Espagne (Charles 
Quint) sont un vrai et passionnant 
casse-tête historique.
Il faudrait d'abord définir, ce que 

j'avais fait dans un précédent ar-
ticle de C le Mag il y a quelques 
années, les notions de pirate, 
corsaire et flotte régulière. Gros-
so-modo, pour simplifier, tout le 
monde est un peu tout à tour de 
rôle en fonction d'une guerre dé-
clarée ou non à l'ennemi, d'un 
équipage payé/primé ou non sur 
les razzias et butins, de la volon-
té de conquérir ou de venger une 
précédente attaque et des enlè-
vements d'otages et d'esclaves 
par le même type d'action. Bien 
évidemment, de très nombreux 

textes montrent que les répu-
bliques de Gêne, Pise, Venise, les 
rois de Majorque, les Français, les 
Anglais, les Hollandais ont tous 
souvent mérité le titre de pirates, 
ont tous formé des coalitions avec 
des comptoirs d'Afrique du Nord, 
combattu la piraterie barbaresque 
autant qu'ils l'ont promue et par-
fois même financée contre leurs 
ennemis.
Inutile de dire, donc, que les tours 
de guet étaient d'un intérêt vi-
tal pour les populations qu'elles 
défendaient. C'est là que le bât 
blesse, chaque tour fut donc 
construite à une époque et sou-
vent réutilisée ou reconstruite 
par les nouveaux occupants d'un 
territoire.
Ainsi la vérité presque jamais évo-
quée sur les documents touris-
tiques est que dans le sud de l'Es-
pagne, certaines furent romaines, 
puis wisigothiques, puis devinrent 
des «  atalayas  » contre les enne-
mis du califat de Cordoue (dont 
les Vikings). Puis lors de la «  Re-
conquista » (la reconquête par les 
royaumes chrétiens), elles furent 
un atout essentiel du royaume 
catholique contre les petites mais 
très nombreuses incursions bar-
baresques et plus tard, rarement 

mais de manière beaucoup plus 
armée, le harcèlement des cor-
saires anglais. Il en découle pour 
moi, un vrai problème de commu-
nication sur le passé historique de 
ces tours.
En fait, en France, notre côte mé-
diterranéenne fut entre autres, 
soumise tant aux attaques des 
pirates catalans, des corsaires 
génois, puis bien sûr des barba-
resques et des Anglais. Nous « bé-
néficions » d'un ensemble de tours 
historiquement et architecturale-
ment beaucoup plus hétéroclites 

que nos voisins, 
ce qui devrait 
permettre de ra-
conter d’innom-
brables histoires 
passionnantes 
en les diversi-

fiant. Et il serait temps de le faire.
Mais, dans ce qu'il est logique 
d’appeler aujourd'hui des « temps 
troublés » comme les nôtres, com-
ment un (vrai) historien pourrait-il 
faire entendre la voix, non pas de 
la raison, mais de la vérité et pro-
duire une histoire non-partisane ? 
Tous les pays du pourtour médi-
terranéen se sont forgés une iden-
tité, des frontières, une histoire, 
puis une relative cohérence et pé-
rennité sur un récit historique où 
l'autre est le méchant, où l'on est 
le peuple régulier et l'autre le pi-
rate, où malgré l'enchevêtrement 
hallucinant d'événements, de dé-
cisions humaines plus ou moins 
pertinentes, la vengeance, la re-
conquête, la méfiance de chacun 
est justifiée par le récit officiel… 
Exit les vraies et multiples raisons 
des croisades et des attaques bar-
baresques, exit la différence entre 
la guerre déclarée et les usages 
propres (ou plutôt sordides) aux 
armateurs, financeurs et soldats 
intéressés au butin, exit le fait 
que l'éducation populaire est jus-
tement là aussi pour changer les 
mentalités, ouvrir l'esprit, per-
mettre d'être critique et objectif.
Comme disait Audiard «  Plan-
quons les motifs de fâcheries ». 

les tours de guet étaient d’un 
intérêt vital pour les populations 
qu’elles défendaient

Amis poètes, les élections sont faites pour rimer.
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ESPR I T  CR I T IQUE

Esprit  cr it ique es-tu là  ?  ou comment tordre  le  cou aux idées  reçues 
qui  nous col lent  à  la  peau.  Ces  idées  qui  envahissent  subrepticement 
notre  cerveau embrumé dans tous les  domaines  (santé,  nature,  ani-
maux,  langage…) et  qui  ont  la  v ie  dure.  Bref,  vous n’avez pas  idée !

ÇA SENT LE GAZ
Vous connaissez tous la mauvaise odeur du gaz qui s’échappe 
de notre gazinière quand la flamme tarde à venir… Pourtant, le 
gaz (méthane, butane ou propane) est un gaz naturel incolore 
ET inodore. Afin de déceler les fuites et d’éviter d’éventuelles 
explosion ou asphyxie, on ajoute une substance au gaz naturel 
comme le thiolane qui sent l’œuf pourri. Malin non ?
 

LE KÂÂ DU SERPENT
Mordu par un serpent ? On pense tout de suite 
à : « Viiiiiiiiiite, il faut aspirer le venin !!!!!!! »
Eh bien SURTOUT PAS. Aspirer par la bouche favorise 
la rapidité de l’arrivée des toxines au cœur ou au 
cerveau. Même chose pour les “pompes à venin” 
qui éventuellement peuvent être efficaces pour les 
insectes aux dards courts (abeilles, guêpes…) mais 
sont parfaitement inutiles pour le venin de serpent. 
En effet, les crochets à venin d’une vipère (par 
exemple) ont une taille bien supérieure aux quelques 
millimètres d’efficacité de cet appareil. De plus, lors 
de son action aspirante, celui-ci crée des petites 
lésions qui favorisent la propagation des toxines.
En cas de morsure : rester calme (éviter d’accélérer 
votre circulation sanguine) et si possible : désinfecter 
la plaie, appliquer un objet froid sur le point de 
morsure (cela soulage la douleur et ralenti la 
propagation), immobiliser le membre mordu 
sans serrer et rendez vous aux urgences. Vous 
pouvez boire de l’eau en attendant et prendre du 
paracétamol (jamais de l’aspirine). 

un bon p’tit coup 
et on n’en parle plus !

TAPAÏDÉ DE TOUTES CES 
IDÉES REÇUES…
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PAR ZAB

UN PETIT BÉMOL
Le clavier de nos ordinateurs comporte de nombreuses touches 
étranges comme l’esperluette « & » qui s’est transformée au 
fil du temps pour devenir un « et » commercial. Egalement, 
l’arobase « @ » qui a été récupérée par l’informatique. Et puis, 
il y a le dièse « # ». Sauf que ce n’est pas un dièse mais un 
croisillon. Dans un dièse, les barres verticales sont verticales 
et les horizontales penchées : « ♯ ». On aurait pu y penser car 
pourquoi un dièse et pas un bémol ? La traduction de hashtag 
devrait être « mot-croisillon » et non « mot-dièse ».
Pourquoi un croisillon me direz-vous ? Vestige du passé : c’est 
une ligature de lb une unité de poids (le pound), qui s’est peu à 
peu stylisée pour aboutir au croisillon « # ».

ET POURTANT ÇA MARCHE !
Vous avez remarqué ? Quand vous dites à quelqu’un que son médicament favori est 
en fait un simple placebo, tout d’abord, il ne vous croit pas et ensuite, il vous sort 
l’ARGUMENT imparable : « Quand mon chien en prend, il va mieux ! ». Beaucoup de gens 
pensent que l’effet placebo ne peut pas exister chez des êtres qui n’ont pas conscience 
de prendre des médicaments. Et pourtant… De nombreuses études montrent que l’effet 
placebo fonctionne même sur les plantes. Car, en fait, celui qui regarde interprète les 
résultats. Comme il a donné un médicament ou fait un soin, il s’attend à un résultat 
positif et donc il voit un résultat positif. Le cerveau humain a tendance à retenir plus 
facilement ce qui va dans le sens de ce qu’il croit que ce qui le “dérange”. En plus, quand 
vous donnez un médicament à un bébé ou un animal, vous changez votre relation avec 
lui ; vous faites attention à lui et vous, vous êtes rassuré d’avoir fait quelque chose. Le 
climat devient donc plus serein et plus propice, les douleurs semblent se calmer (moins 
de pleurs) et le poil paraît tout à coup plus luisant !

Trop facile...

ÉVIDENT
Vous connaissez tous l’expression : 
« Élémentaire, mon cher Watson ? ». 
Oui, bien sûr, elle est issue des livres de 
Sherlock Holmes de Conan Doyle. Sauf 
que… la citation la plus célèbre de son 
œuvre ne se trouve nulle part dans les 4 
romans et les 56 nouvelles qui retracent 
les aventures de ce héros magnifique ! 
Pas plus que sa fameuse casquette à 
double visière et sa pipe incurvée… 
incroyable non ?

£
Trop facile...
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C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

MOTHER !
Film de Darren Aronofsky (USA). Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, 
Ed Harris, Michelle Pfeiffer… Genre : Thriller, Drame - Durée : 1h55- Sortie 
en salles : le 13 septembre 2017

L’avis :

h
ormis Pi, le premier 
long-métrage d’Aro-
nofsky sorti en 1999, 
j’ai vu (et aimé) tous 
ses films. Je ne pouvais 
donc pas ignorer la sor-

tie de son dernier bébé et encore 
moins ne pas miser sur la forte 
probabilité qu’il me mettra sur 
les fesses une fois de plus  ! Mais 
je vais être clair. Si le cinéma de 
Darren me fascine, m’émeut, me 
trouble, bref, m’interpelle à tous 

les coups, j’avoue ne pas toujours 
saisir la “substantifique moelle” 
de certaines scènes voire de sé-
quences toutes entières. Mais fi-
nalement, n’est-ce pas le propre 
de l’art. S’émouvoir sans savoir et 
non pas savoir pour s’émouvoir. 
Tout comme étant nul en pein-
ture, je vais craquer pour un ta-
bleau “parce que”. Et non parce 
que “l’artiste” a voulu exprimer 
telle ou telle chose comme savent 
si bien l’expliquer les “spécialistes” 
de l’art pictural. Sûr que devant 
leur chevalet, quelque part dans 
l’au-delà, certains doivent bien se 
marrer.
Donc, à la sortie de Pi, ce cher 
Darren frappe fort et empoche 
le titre de meilleur réalisateur au 
Festival de Sundance (la crème 
du ciné indépendant US). Un an 
plus tard, il électrise Cannes avec 
son chef d’œuvre Requiem For A 
Dream. Une p… de claque, un truc 
fou furieux avec des moments 
sous doses très fortes d’acide et 
une musique devenue culte (tout 
comme le film d’ailleurs) depuis. 
Une certaine Jennifer (tiens !) illu-
mine le film par sa beauté et son 
talent. Miss Connelly (bien qu’elle 
ait déjà une dizaine de films à son 
actif) is born  ! Hollywood s’en-
flamme (comme à chaque fois  !) 
et tous les studios ne jurent que 
par ce jeune cinéaste de génie. 
Après quelques projets avortés, 
Darren mettra 6 ans pour sor-
tir son nouveau film The Foun-
tain avec Hugh Jackman et Rachel 
Weisz. (Infos people : Brad Pitt de-
vait avoir le rôle principal. Rachel 
& Darren étaient en couple)  
Visuellement grandiose, scénario 
peut-être inspiré par les “fortes 
doses d’acide” de son film précé-
dent, de métaphores en quêtes 

Le résumé :
Un couple voit sa relation remise en 
question par l’arrivée d’invités im-
prévus, perturbant leur tranquillité.

spirituelles sur l’amour, la vie, 
la mort et l’immortalité, Darren 
nous (se) déroute.
Succès mitigé, les initiés adorent. 
Perso  : Bon, le gars il sait filmer, 
j’aime, mais il faudrait qu’il pense 
“un peu” à ceux qui regardent !
Suivent The Wrestler, en caméra 
subjective, avec un Mickey Rourke 
époustouflant en star vieillissante 
du catch. J’ai adoré, la critique 
non. Tant pis pour elle ! Black Swan 
avec Natalie Portman (sublime) et 
Vincent Cassel. La critique a ado-
ré, moi moins. Tant pis pour moi ! 
Noé avec Russell Crowe, Jennifer 
Connelly (magnifique) et Emma 
Watson. L’arche, la bible, très peu 
pour moi et pourtant j’ai beau-
coup aimé. Accueil mitigé. Tant pis 
pour l’accueil !
Et maintenant Mother  !. Un cas-
ting de haute volée. Jennifer (tiens, 
tiens  !) Lawrence (Winter’s Bone, 
X men, Hunger Games, Happiness 
Therapy, Passengers). Je l’ai décou-
verte dans un petit film Winter’s 
Bone, que je vous recommande, 
et dans lequel elle fait montre de 
tout son talent qui n’a d’ailleurs 
pas échappé aux studios qui en 
ont fait l’une des actrices incon-
tournables du moment. Javier Bar-
dem et Ed Harris, 2 p… d’acteurs 
que j’adore et que l’on ne présente 
plus et Michelle Pfeiffer, star des 
années 80 et 90 qui repointe sa 
frimousse (Botoxée  ? A la limite 
on s’en fout !). 
BA étrange, en même temps 
c’est du Darren  ! Thriller, horreur, 
drame, je ne sais pas trop et le sy-
nopsis est, c’est le moins que l’on 
puisse dire, quelque peu laconique 
mais c’est du Aronofsky, alors on 
fonce  ! (Info people  : Jennifer & 
Darren sont en couple depuis le 
tournage). 
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Editeur : Sombrebizarre 
82 pages en couleur, 7 €

Editeur : Grasset
Parution : 2017
51 pages, 3 €
ISBN : 9782246813897

SPEEDBALL #10

RECONNAÎTRE LE FASCISME DE UMBERTO ECO 
onçu comme « une 
contribution au débat 
civil » à une époque où 
les populismes de tous 
bords sont devenus la 

coqueluche des médias toujours 
avides de possibilités de vendre du 
papier, « Reconnaître le fascisme » 
a été écrit par un homme qui, une 
fois n’est pas coutume, a vraiment 
vécu le temps décrit par beaucoup 
d’imbéciles nés bien plus tard, et 
a vu s’allumer en direct l’étincelle 
qui va mettre le monde à feu et à 
sang pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Basé sur un discours 
prononcé par l’auteur (malheu-
reusement décédé l’année pas-
sée) en 1995 pour le cinquantième 
anniversaire de la libération de 
l’Europe, ce petit bouquin dresse, 

tout en livrant maints souvenirs 
contemporains de son auteur, 
une liste des archétypes de ce que 
Umberto Eco qualifie de « Ur-fas-
cisme » ou de « fascisme éternel ». 
A nous, à vous, ensuite, de mettre 
le doigt sur « une série d’habi-
tudes culturelles, une nébuleuse 
d’instincts obscurs et de pulsions 
insondables » (traditionalisme, 
anti-modernisme / irrationalisme, 
culte de l’action, peur de la diffé-
rence, obsession du complot, éli-
tisme, culte de l’héroïsme et de la 
mort, machisme, populisme entre 
autres…) et de réagir ensuite, ou 
pas, chacun voit midi à sa porte, 
en conséquence. Prêts à faire votre 
propre liste ? 

e

c

J’aimerais qu’il rende le bouquin.

n bon archiviste du cha-
os et éternel farfouil-
leur de l’underground 
artistique le plus sau-

vage, on vous a régulièrement par-
lé ici des revues françaises Aaarg 
(R. I. P.), Banzaï et Distorsion, voici 
la quatrième qui complète le carré 
d’as des publications françaises à 
tendance non conformiste ! Avec 
ce numéro consacré au thème des 
« sales gosses », Speedball fête 
aussi son anniversaire, déjà dix an-
nées de bandes dessinées subver-
sives à couleur punk, ça s’arrose 
avec un sommaire chargé compor-
tant des œuvres des acharnés Dav 
Guedin, Jess X (désormais promu 
rédacteur en chef, quelle incons-
cience, ça va forcément charcler 
sec !), Chester, Kyja, Madd, Louna, 
Tomahawk, Gromain, P. Bunk et 

Mme Patate, Gomé, Manolo Pro-
lo, Toma Sickart, Lenté Chris, Mos-
hé, Slo (ci-devant grand patron 
des Productions Sombrebizarre), 
Mär et Burnamax, que du tout 
bon ! Alors bien sûr parfois tout 
ça n’est pas vraiment à mettre 
entre toutes les mains innocentes, 
on est pourtant toujours content 
de pouvoir se fournir la bonne 
dose de trash, de déjanté et de 
rock’n’roll dans un monde telle-
ment lisse que l’on pourrait glis-
ser dessus. Les fans de subversion 
et de séismes en images devraient 
vraiment se pencher sur le cas 
Speedball, un comics mad(e) in 
chez-nous qui démonte sévère !  

Plus d’informations sur le splendide 
http://www.speedball-mag.fr/
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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 

MILLAU ven matin

MONTAGNAC ven matin

MONTARNAUD mer et dim matin

MONTPEYROUX jeu matin

NANT mar matin

NÉBIAN mar, jeu et ven matin

PAULHAN jeu 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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Dominique BROC 
AGENT Général d’assurances
POINT CONSEIL AFER
IMMATRICULATION ORIAS 07009817

www.orias.fr

20, rue Maréchal Foch - 34 800 Clermont l’Hérault
Tél. : 04 67 88 90 70 / Fax : 04 67 88 90 74 
E-mail : broc-dominique@aviva-assurances.com

Assurances pour les professionnels
• Assurance Agricole
• Retraite et placement

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 8 * 20h30 * Soi-
rée Jazz manouche  * 
DJANGO DINGOS 
* A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 9 * 20h30 * Soirée 
rock’n’roll trio * KOOL-
KAT * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 15 * 20h30 * Soi-
rée Jazz manouche 
* CADILLAC SLIM 
* A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

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

Sam 16 et dim 17 
* De 10h30 à 17h30 
* Journées euro-
péennes du patrimoine 
* ABBAYE D’ANIANE * 
Rens : 04 67 57 58 83.

Sam 16 * 17h30 * Spec-
tacle * RÊVES LA SUITE 
* Dans un espace central 3 
danseuses évoluent dans 
leurs structures respectives, 
chacune dans sa propre bulle, 
dans ses propres contraintes, 
routines… Un maître du jeu 
propose au public d’écrire 
ce qu’il voit, ce qu’il ressent 

ou ce qu’il rêve… Tout au 
long du spectacle, le pu-
blic est invité à transmettre 
ses papiers au maître de 
jeu * Abbaye d’Aniane * 
Rens : 04 67 57 58 83.

Dim 17 * 17h30 * Spec-
tacle * LES RÉTROS CY-
CLISTES * Cie Les petits 
détournements. «La tête 
dans l’guidon et les pattes 
en l’air» ! Bienvenue dans 
le monde de Louise et Ju-
liette, deux brins de femmes 
au caractère bien trempé. 
Dans cet univers aux cou-
leurs d’antan, laissez-vous 
emporter par le rythme en-
diablé de la musique. Ici tout 
est prétexte à jouer avec 
l’autre * Abbaye d’Aniane * 
Rens : 04 67 57 58 83.

Ven 22 * 20h30 * Soi-
rée registre varié  * SA-
RAH * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 23 * 20h30 * Soirée 
espagnole * CRISTINA DE 
ZARA * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 29 * 20h30 * Soi-
rée pop et jazz * ALICE 
& LO * A la Famourette * 
Rens : 06 09 22 25 38.

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

ASPIRAN
Dim 17 * A partir de 
11h ** PLANTES SAU-
VAGES URBAINES * A 
l’occasion du Festi’Com-
post, découvrez des plantes 
méconnues qu’on retrouve 
dans les jardins, les rues 
et les espaces industriels. 
Une diversité écologique 
à préserver en supprimant 
l’usage des pesticides * 
Rens : 04 67 57 25 44.

BEDARIEUX
Jusqu’au lun 18 ** Ex-
position * HENRI CUECO 
* Papiers pliés et papiers 
plats, livres et lithographies. 
La peinture d’Henri Cueco 
traverse la seconde partie 
du vingtième et le début 
du vingt et unième siècle. 
Son œuvre est riche et com-
plexe. Depuis les années cin-
quante, Cueco a ouvert de 
nombreuses pistes, de nou-
veaux cycles dans son travail 

* Espace d’Art Contempo-
rain 19 av Abbé Tarroux * 
Rens : 04 67 95 48 27.

Du ven 29 sept au 
sam 9 décembre ** 
Exposition * SMOLE * 
Le graffeur résidant à Sète 
appartient au mythique 
crew C4, un groupe très ac-
tif en Europe à la fin du 20e 
siècle et au début du 21e 
* Espace d’Art Contempo-
rain 19 av Abbé Tarroux * 
Rens : 04 67 95 48 27.

BEZIERS
Jeu 21 * 20h30 * Concert 
* RED BEANS & PEP-
PER SAUCE * Concert, 
rencontres, dédicaces… 
Entrée gratuite * Salle Zin-
ga Zanga. Traverse de Co-
lombiers / Montfloures * 
Rens : 04 67 36 44 45.  

Jeu 28 * 20h30 * Concert 
* RED BEANS & PEP-
PER SAUCE * Sortie d’al-
bum. Entrée gratuite * Salle 
Zinga Zanga. Traverse de 
Colombiers / Montfloures * 
Rens : 04 67 36 44 45. 

Dim 1er octobre * 17h 
* Spectacle * UN PAYS 
POUR LAURA * Cette 
œuvre musicale réunit deux 
personnages, joués par 
deux comédiens amateurs, 
que tout semble opposer : 
le Colporteur amoureux de 
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GRAND PRIX
Baies choisies
IGP Pays d'Hérault 2014
Mourvèdre, grenache, syrah

MAS D'AGAMAS
Rue des Treilles
34150 LAGAMAS
06 22 05 04 78

Information, dégustation et vente à la vinothèque
à la maison du Grand Site de France au pont 
du Diable (34150 ANIANE). Tél. 04 67 57 41 97

Le palmarès complet sur www.vins-vallee-herault.fr
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son territoire et la jeune fille 
venant de la ville, un peu 
aigrie d’être « tombée » 
ici * Théâtre Sortie Ouest. 
Domaine de Bayssan * 
Rens : 04 67 38 11 10.

CLERMONT 
L’HERAULT

Jeu 7 et 14 * 10h * 
Visite guidée * CLER-
MONT L’HÉRAULT, 
L’ANCIENNE CITÉ DRA-
PIÈRE * Découverte de 
son église gothique Saint 
Paul, de ses vieilles rues et 
ses hôtels particuliers, de 
ses anciens remparts et de 
son histoire. Tarifs : 5 et 3€ 
* Rdv devant l’Office de tou-
risme au 7 rue René Gosse * 
Rens : 04 67 96 23 86.

Du 13 au 19 ** Ci-
néma * BARBARA, A 
LA DÉCOUVERTE DU 
MONDE, 7 JOURS PAS 
PLUS, EGON SCHIELE, 
DJAM, AVANT LA FIN 
DE L’ÉTÉ, SANS PITIÉ 
* Cinéma Alain Resnais * 
Rens : 04 67 96 21 06.

Du 20 au 26 ** Ciné-
ma * OTEZ-MOI D’UN 
DOUTE, WIND RIVER, 
SEVEN SISTERS, GA-
BRIEL ET LA MON-
TAGNE, HIRUNE HIME, 
ON THE MILKY ROAD 
* Cinéma Alain Resnais * 
Rens : 04 67 96 21 06.

Sam 23 * NC * Fête de 
l’AOP  * LUCQUES DU 
LANGUEDOC * Marché 
des Producteurs, Confé-
rences, Dégustations, Cha-
pitre d’Intronisation, Défi-
lé en ville des Confréries 
amies, Danses Tradition-
nelles avec Tega Los, Peña 
Lou Pastaga… Entrée Libre * 
Sur les Allées R. Salengro * 
Rens : 04 67 96 10 36. 
 
Dim 24 * De 11h à 15h 
* Stands anim’nature 
* CHERCHEURS DE 

NATURE * Devenez des ex-
plorateurs de la nature : un 
espace ludique animé et des 
outils de naturalistes sont 
proposés aux estivants sur 
les berges du lac pour mieux 
connaître la richesse du mi-
lieu naturel * Lac du Salagou * 
Rens : 04 67 57 25 44.

COURNONSEC
Mer 19 * NC * Concert 
* BEKAR * Chant, clari-
nette, batterie, basse, cla-
viers et piano nous em-
portent dans un métissage 
pop-rock-funk où les cou-
leurs de la musique klezmer 
traversent les chansons de 
Bekar et les Imposteurs * 
Domaine de Terre Mégère * 
Rens : www.BEKAR.FR

GIGNAC
Jusqu’à fin septembre 
* De 10h à 18h * Exposi-
tion Art contemporain * 
PASSAGE À L’OUEST 
* Château Capion * 
Rens : tourisme@chateau-
capion.COM

Sam 9 * De 15h à 18h 
** FÊTE DES ASSO-
CIATIONS * Esplanade * 
Rens : 04 34 22 67 37.

Sam 16 et dim 17 
*** JOURNÉES DU 
PATRIMOINE SUR LE 
THÈME DE L’EAU * 
Rens : ville-gignac.com

Sam 16 * De 15h à 17h 
* Visite * PATRIMOINE 
HYDRAULIQUE * Visite 
de l’ancienne usine hydro-
électrique de Gignac pour 
aborder le fonctionne-
ment, l’histoire et l’avenir 
de l’alimentation en eau et 
de la production d’électri-
cité sur cette commune * 
Rens : 04 67 57 25 44.

suite de l’agenda page suivante
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A U B E R G E  D E  L A  B A U M E  A U R I O L
 Restaurant Panoramique - Cirque de Navacelles 

Produits du terroir - Vins des Terrasses du Larzac
04 67 44 78 75 -06 62 21 99 04
www.aubergedelabaumeauriol.com F

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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Mer 27 * De 20h30 à 
22h * Conférence * CURE 
DE RAISIN * Une soirée 
pour tout savoir sur la cure 
uvale d’automne : histo-
rique, indications pratiques, 
bienfaits… Dans les jours 
suivants, une séance de 
glanage réservée aux adhé-
rents sera programmée dans 
des vignes pour récupérer 
de bons raisins de table et 
échanger sur la viticulture 
* Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon *  
Rens : 04 67 57 03 83.

LAUROUX
Mer 19 et mer 20 
* 15h/10h * Création * 
MANDALA * Avec les 
moines Gyutö et organi-
sé par l’association Terre 
du Cœur - Kun Phen Ling *  
Rens : 06 74 76 89 95.

Mer 19 et mer 20 * 
20h/18h30 * Concert * 
CHANTS SACRÉS TI-
BÉTAINS PAR * Avec les 
moines Gyutö. Organisé par 
l’association Terre du Cœur 
- Kun Phen Ling. A l’église *  
Rens : 06 74 76 89 95.

LIAUSSON
Sam 9 * 14h * Visite gui-
dée famille * LIAUSSON 
ET LE LAC DU SALA-
GOU * Découvrez le vil-
lage de Liausson et le lac du 

Salagou avec les fiches jeux 
Randoland. A travers des 
énigmes et des jeux, le guide 
vous contera l’histoire du vil-
lage et du lac du Salagou. 
Tarifs :  3€ et gratuit pour les 
enfants. Dès 6 ans * Rdv de-
vant la mairie de Liausson *  
Rens : 04 67 96 23 86. 

Dim 17 * 10h * Visite 
guidée * LIAUSSON 
ET LE LAC DU SALA-
GOU * Visite du « village 
piton » surnommé ainsi du 
fait de sa situation géogra-
phique qui offre une splen-
dide vue panoramique sur 
le lac, découverte de son 
histoire moyenâgeuse et de 
la flore, la faune et la géo-
logie si particulières sur les 
rives du lac. Gratuit * Rdv 
sur la place de la mairie *  
Rens : 04 67 96 23 86.

LODEVE
Jusqu’au ven 29 sept 
** Exposition * PEIN-
TURE AUX COULEURS 
MINÉRALES DE DUN-
HUANG * La peinture mu-
rale est le plus ancien type 
de peinture de l’histoire 
de l’humanité. Sa forma-
tion et son développement 
sont à la base de l’évolu-
tion de la peinture chinoise. 
En tant que forme d’art 
bouddhiste, la peinture mu-
rale de Dunhuang repré-
sente une partie significa-
tive de la peinture tradition-
nelle chinoise * ô Marches 
du Palais. 2 bd J. Jaurès *  
Rens : 04 67 88 03 31.

Du mar 5 au sam 30 
set ** Expositions * EX-
POSITION DE LIVRES 
DU FONDS ANCIEN * 
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, 
qui auront lieu les 16 et 17 
septembre, venez découvrir 
une sélection de livres du 
19e siècle, conservés dans 
le fonds ancien de la Média-
thèque. Exposition de pho-
tographies : Suite aux ba-
lades photos « Lodève hier 
et aujourd’hui », organisées 
cet été par la Médiathèque, 
venez découvrir ces pho-
tographies et observer les 
évolutions de Lodève entre 
le début du 20e siècle et 
aujourd’hui ! Médiathèque, 
Square Georges Auric.  
Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 6 et 4 oct * De 
17h à 18h ** BIBILADOS 
* Le rendez-vous des ados 
autour de la lecture. Au pro-
gramme : un blog, des lec-
tures, des fous rires et des 
surprises… Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 9 ** Fête des asso-
ciations * DES LIVRES 
EN PLEIN AIR ! * Retrou-
vez-nous sur notre stand 
pour une pause lecture, pour 
découvrir la Médiathèque, 
sa nouvelle programmation, 
échanger sur la future Mé-
diathèque Confluence et en 
savoir plus sur les avancées 
du chantier... Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 13 * De 14h à 15h 
** MUSICADOS * Mu-
sique et les cultures ur-
baines *  Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 16 * A partir de 
10h * Ateliers dans le 
cadre des journées euro-
péennes du patrimoine 
* LODÈVE DANS NOS 
YEUX ET DANS NOS 
MAINS ! * Avec Malena 
Merlo - La Capsule Ecole 
d’Art pour tous. Croquis 
en Ville. En quête de l’âme 
de notre Ville sur trois lieux 
phares. Fresque collective 
avec les croquis faits le ma-
tin mais aussi des textes et 
des collages * Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.

Dim 17 * A partir de 
14h30 * Journée du Pa-
trimoine * VISITE DE 
L’ORGUE ET MINI 
CONCERT * Les Amis des 
Orgues * Rens : http://
lesamisdesorguesdelo-
deve.org

Mer 27 * De 15h30 à 
17h * Philosophie * PHI-
LO’ZENFANTS * Le ren-
dez-vous philo mensuel 
pour les enfants, animé par 
Nicole Deheunynck. Pour 
les 7-10 ans. Médiathèque, 
Square Georges Auric *  
Rens : 04 11 95 04 80.
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9ème Grande Foire
 de la 

Petite Agriculture

Dimanche 1er octobre 2017
De 9h à 18h

Domaine des 3 Fontaines
Le Pouget (34), près de Gignac

www.marchéspaysans34.org
Organisé par Marchés Paysans et InPact Occitanie, avec le soutien de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l'Hérault, la ville du Pouget, Le pays Coeur d'Hérault, le 
Département de l'Hérault et la Région Occitanie

ENTRÉE GRATUITE
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Ven 29 * 17h30 ** 
ECLATS DE LIRE * Le ren-
dez-vous pour partager nos 
lectures… Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Mer 31 * De 16h à 17h 
* Philosophie * PHI-
LO’ZENFANTS * Le ren-
dez-vous philo mensuel 
pour les enfants, animé par 
Nicole Deheunynck. Pour 
les 7-10 ans. Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

LUNAS
Sam 9 * De 16h à 1h * Fes-
tival de fanfares * LUNAS 
DANS LA LUNE * Mu-
sique, théâtre, cirque, art, es-
pace enfants, guinguette… 
Spectacles gratuits. Place 
de l’église (ancien village) * 
Rens : 04 67 23 76 67.

MEZE

Jusqu’au 30 sept ** 
Exposition * SACRE S† 
ART- ACTE II * Exposi-
tion au profit de la restaura-
tion de la chapelle des Péni-
tents imaginée par l’associa-
tion les Amis des Pénitents 
* Chapelle des Pénitents * 
Rens : 06 27 13 37 31.

MILLAU

Sam 16 et dim 17 *** 

FOIRE DE L’HABITAT, 
DES LOISIRS ET DE 
L’AUTOMOBILE * Cette 
première sera le rendez vous 
du savoir faire et des nou-
velles technologies. Vous y 
trouverez tant les matériaux 
innovants vous permettant 
de rénover votre habitat ou 
d’en améliorer les perfor-
mances énergétiques, que 
les dernières créations is-
sues de la domotique pour 
le rendre plus confortable ou 
le sécuriser * Centre ville * 
Rens :  05 65 59 50 00.

Sam 23 * 21h * Spec-
tacle * OPÉRA POUR 
SÈCHE-CHEVEUX * Cat 
opéra se veut léger et pro-
fond, bien huilé mais grin-
çant quand même, limpide 
quoi que troublant, intellec-
tuel et parfois primitif, sin-
cèrement malhonnête, repo-
sant et explosif, sublime et 
con… * Théâtre de la Maison 
du Peuple. Salle Senghor * 
Rens : 05 65 59 47 61.

MONTPELLIER
Sam 9 * 11h et 19h * 
Concert * AU CŒUR DE 
L’ORCHESTRE NATIO-
NAL DE MONTPELLIER 
* Un programme pour deux 
horaires aux propositions 
bien différentes. Le matin, les 
musiciens accueillent sur la 
scène plusieurs centaines de 
spectateurs afin de leurs faire 
vivre le concert de l’intérieur 
et le soir l’Orchestre retrouve 
sa disposition traditionnelle 
* Salle de l’Opéra Berlioz * 
Rens : 04 67 60 19 99.

Sam 16 * 18h * Spec-
tacle * UN PAYS POUR 
LAURA * Cette œuvre 
musicale réunit deux per-
sonnages, joués par deux 
comédiens amateurs, que 
tout semble opposer : le 
Colporteur amoureux de 
son territoire et la jeune fille 
venant de la ville, un peu 
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LA GRILLE DE LA RENTRÉE
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En septembre retrouvez la grille de la rentrée
et toute l’équipe de Radio Lodève 

aussi en podcast sur le site 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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aigrie d’être « tombée » ici 
* Domaine d’O, Théâtre 
Jean-Claude Carrière * 
Rens : 04 67 38 11 10.

Du sam 23 sept au 
sam 14 oct ** Festival  
22e édition * FESTIVAL 
INTERNATIONALES DE 
LA GUITARE * 50 propo-
sitions musicales durant 3 se-
maines dans 15 villes en Ré-
gion Occitanie et un spectre 
musical ultra-large sous 
l’emblème de la Guitare * 
Rens : 06 51 38 86 82.

MONTPEYROUX
Dim 10 * De 9h à 13h 
** FÊTE DES ASSOCIA-
TIONS * Au cœur du village 
salle et cour du couvent

Sam 30 * 18h * Spec-
tacle * LORSQUE LA 
MUSIQUE FAIT SWIN-
GUER LES NEURONES 
* Emmanuel Bigand et le 
Rolling String Quartet pro-
posent un « opéra scien-
tifico-rock en trois actes » 
pour sensibiliser un large 
public amateur de musique 
et/ou friand de science aux 
effets de la musique sur le 
cerveau * Eglise du Barry * 
Rens : 04 67 67 87 68.

MOUREZE
Dim 17 * 14h30 * Visite 
guidée * MOURÈZE ET 

SON CIRQUE, TOUTE 
UNE HISTOIRE * Décou-
verte de Mourèze et de son 
cirque dolomitique, histoire 
du village médiéval, lecture 
de paysage et promenade 
dans le parc des Courti-
nals dont le belvédère do-
mine tout le cirque. Gra-
tuit, prévoir eau et chaus-
sures de marche * Rdv au 
point d’information touris-
tique, à l’entrée du village * 
Rens : 04 67 96 23 86.

NEBIAN

Sam 16 * Toute la jour-
née * Animations *JOUR-
NÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE * Ba-
lade, exposition, atelier, 
spectacle, danse, concert… 
* Rens : 04 67 96 23 86. 

Sam 16 * 10h30 * Vi-
site guidée famille * NÉ-
BIAN * Découvrez le village 
avec les fiches jeux Rando-
land. A travers des énigmes 

et des jeux, le guide vous 
contera l’histoire de cette 
ancienne commanderie de 
l’ordre des Hospitaliers. Gra-
tuit * Rdv devant la mairie * 
Rens : 04 67 96 23 86.

PEZENAS
Du ven 15 au dim 
17 ** JOURNEES EU-
ROPEENNES DU PA-
TRIMOINE * Cette 34e 
édition est tournée vers le 
jeune public et sa sensibili-
sation au patrimoine, à l’his-
toire de la nation, de l’art et 
aux métiers du patrimoine : 
spectacles d’ouverture, dé-
monstrations, visites gui-
dées, jeux de piste, ouver-
ture des sites patrimoniaux... 
* Hôtel de Peyrat Place 
des Etats du Languedoc * 
Rens : 04 67 98 36 40.

Dim 1er octobre * 17h * 
Théâtre musical / Humour 
* LES ELANS NE SONT 
PAS TOUJOURS DES 
ANIMAUX FACILES * 
De petits bijoux comiques 
et jubilatoires, une série de 
sketches mettant en scène 
deux personnages plon-
gés dans un quotidien qui 
se dérobe et bascule dans 
le fantastique le plus lou-
foque. Derrière le délire 
constant, il y a une écriture 
ciselée et minutieuse. Une 
mécanique de précision 
qui fait mouche à chaque 
instant * Théâtre de Péze-
nas. 7bis rue Henri Reboul * 
Rens : 04 67 32 59 23.

PIGNAN
Sam 16 et dim 17 * De 
9h à 18h * Salon * MO-
TOS CYCLOS RÉTRO 
*  Expo de cyclos, motos, 
scooters anciens, avec + 
de 150 engins des années 
1930 à 1970, classés par 
marques. On pourra décou-
vrir la gamme du vélomoteur 
Solex aux mobylettes d’an-
tan en passant par les séries 
de scooters Vespa et Lam-
bretta ainsi que des motos 
dont les marques ont la plu-
part disparu : Terrot Gnone, 
Rhonson, Motobecane... 
que du beau matériel en 
ces journées du patrimoine. 
Aussi des expos photos et 
des films. Organisé par l’as-
sociation Rétromécaniques. 
Entrée : 2€ * Salle du bicen-
tenaire, avenue de l’Europe * 
Rens : 07 81 01 97 09.
 
Dim 24 * NC ** 
BOURSE MULTI-COL-
LECTIONS ET BANDES 
DESSINÉES * Entrée libre. 
Dans la salle polyvalente * 
Rens : 04 67 47 72 76.

POUGET (LE)

Ven 22 et sam 23 * 
De 9h30 et 17h30 * Festi-
val * FESTIBÉBÉS * Deux 
jours de concerts, d’anima-
tions et d’ateliers autour de 
la petite enfance. Le ven-
dredi pour les profession-
nels de la petite enfance et 
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le samedi pour les familles. 
3e édition organisée par la 
Cie Alfred de la Neuche et la 
Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Hérault. 
Gratuit * Domaine Départe-
mental des Trois Fontaines *  
Rens : 04 67 84 32 58.

PUECHABON
Sam 16 * 17h ** UNE 
ÉGLISE EN CONCERT * 
Emilie Comps et Laurent Vad-
kerti, enseignants musiciens 
de l’Ecole de musique inter-
communale, vous proposent 
un voyage dans le temps et 
l’espace, partageant leur 
passion et vous invitant à (re)
découvrir une église romane 
d’exception * L’église Saint-
Sylvestre des Brousses *  
Rens : 04 67 57 04 50.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Jeu 7 * De 20h à 22h * 
Conférence-débat * UNE 
AUTRE AGRICULTURE 
EST POSSIBLE ! * Dans 
le cadre du mois de l’agro-
écologie, les Humus sapiens 
Pays d’Oc organisent, en 
partenariat avec le Conseil 
de Développement du Pays 
Coeur d’Hérault, une soirée 
conférence-débat pour ré-
pondre à la question : com-
ment engager la transition de 
nos territoires vers les nou-
velles formes d’agriculture 
(microfermes, permaculture, 
etc.) * Entrée libre * Salle des 
fêtes, cours de la Liberté *  
Rens : 04 67 57 25 44.

Sam 9 *** JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS 
* Place de la Mairie *  
Rens : 04 67 57 00 64.

Dim 24 * A partir de 
10h30 * Balade familiale 
* DÉCOUVERTE D’UNE 
GROTTE * Balade d’envi-
ron 2h30 qui nous permettra 
de suivre les pas des enfants 
qui travaillaient là, celui des 
ânes qui descendaient dans 
le gouffre et des anciens qui 

y fabriquaient le fromage. 
Prévoir le pique-nique et les 
frontales pour descendre 
dans la grotte. Covoitu-
rage possible. Gratuit * Rdv 
au parking du cimetière *  
Rens : 06 11 40 90 18.

ST GUILHEM LE 
DESERT

Ven 8 * 20h45 * Concert 
* KARINE DESHAYES & 
LE QUATUOR DEBUS-
SY * Laissons-nous enchan-
ter par le dialogue magique 
de Karine Deshayes, artiste 
lyrique de l’année aux Vic-
toires de la Musique 2016 
et des musiciens du Qua-
tuor Debussy avec des airs 
de Mozart et lieder de 
Schubert. Tarifs : 21€ et 
26€. Abbaye de Gellone *  
Rens : 04 67 57 58 83.

Sam 9 * 20h45 * Concert 
* LES SOLISTES DE 
SYLVANÈS * « Si l’amour 
m’était chanté » : Un florilège 
d’airs d’opéras, opérettes, 
comédies musicales et chan-
sons françaises. Gratuit. Cha-
pelle de l’ancienne Abbaye *  
Rens : 04 67 57 58 83.

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.
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Nom :   ...............................   Prénom :  ..................................................

Adresse :   ...................................................................................................
  ...................................................................................................
  ...................................................................................................
Code Postal : .................................  Ville et Pays :  .......................................
Abonnement France :  r 1 an : 25€  r 2 ans : 50€

Abonnement étranger :  r 1 an : 35€  r 2 ans : 70€

coupon et règlement à renvoyer à : C le MAG, 10 rue de la Sous-Préfecture - 34700 Lodève

Ne ratez plus un numéro, abonnez-vous !

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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Ven 8 * De 16h à 19h30 
** BALADE NATURE * 
Dans le cadre de l’exposi-
tion Graines de Terre, Argi-
leum s’associe avec l’asso-
ciation Demain la Terre et 
propose une visite commen-
tée de l’exposition, suivie 
d’une balade de découverte 
de la garrigue sur les hau-
teurs de Saint-Jean-de-Fos *  
Rens : 04 67 56 41 96. 

Sam 16 * 18h30 ** UNE 
ÉGLISE EN CONCERT * 
Emilie Comps et Laurent Vad-
kerti, enseignants musiciens 
de l’Ecole de musique inter-
communale, vous proposent 
un voyage dans le temps et 
l’espace, partageant leur 
passion et vous invitant à (re)
découvrir une église romane 
d’exception * A l’église 
Saint-Geniès de Litenis *  
Rens : 04 67 57 04 50.

ST JEAN 
DE VEDAS

Ven 22 * 20h * Concert 
* RAYGUN COWBOYS 
* (Psychobilly - Canada). Ce 
combo canadien Punk Rock 
Psychobilly ne cesse de 
monter depuis leur forma-
tion en l’an 2000. Ces hoo-
ligans biberonnés au son 
des 50’s défèrent un rocka-
billy badass à l’énergie tota-
lement démente, intégrant 
des éléments Punk et Rock n’ 
Roll, qui a le pouvoir de faire 
danser le public du premier 
au dernier morceau + THE 

DIRTY FARMERS (Hill-
billy Country Punk – France). 
Concerts gratuits * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 1 octobre * 20h 
* Concert * CHELSEA * 
(Punk rock - Royaume-Uni). 
Chelsea est un groupe punk 
anglais formé à Londres en 
1976. La formation origi-
nale comprenait le leader 
Gene October, Billy Idol, 
Tony James and John Towe. 
Ces deux derniers étaient 
membres de London SS 
dont the Clash sont égale-
ment issus * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mer 4 octobre * 20h * 
Concert * RADIO MOS-
COW * (Psychédélique Blu-
es – Etats-Unis). Radio Mos-
cow est un groupe de Blues 
Psychédélique né en 2003 
et venant des Etats-Unis. Le 
groupe est devenu peu à 
peu la tête de file d’un mou-
vement que ne renie pas la 
nostalgie des années 70, 
entre Blues Rock hargneux 
et psychédélisme + KALEI-
DOBOLT (Psychedelic/pro-
gressive rock - Finlande). Ka-
leidobolt est un trio créé en 
2014 à Helsinki, en Finlande. 
Ils nous amènent dans un uni-
vers sublime et surprenant 
par leurs chansons progres-
sives aux riffs puissants et 
psychédéliques, le tout livrés 
avec joie et férocité * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry *  
Rens : 04 67 68 80 58. 

SERIGNAN
Jusqu’au 8 oct ** Expo-
sition * HONEY, I REAR-
RANGED THE COLLEC-
TION * L’exposition dont le 
titre a été emprunté à une 
série d’œuvres d’Allen Rup-
persberg, révèle une partie 
de l’extraordinaire collec-
tion Lempert, patiemment 
constituée pendant plus de 
cinquante ans, une collec-
tion atypique et unique qui 
aborde la création artistique 
par ses marges supposées 
: le poster. * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR. 
146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 8 oct ** Expo-
sition * PAULINE ZENK 
– GRAVITATION * En uti-
lisant les médiums tradition-
nels de la peinture et du des-
sin, Pauline Zenk interroge 
notre mémoire individuelle 
et collective et notre façon 
de construire notre relation 
au monde. A l’origine de 
son travail, l’artiste recherche 
et collecte des images, is-
sues d’internet, de maga-
zines, d’archives publiques 
ou privées * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR. 
146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 22 oct ** Ex-
position * NEIL BELOU-
FA – DEVELOPPEMENT 
DURABLE * Au travers 
d’installations complexes 

dans lesquelles dialoguent 
et s’entrechoquent films, 
sculptures et peintures écla-
tées dans l’espace sans hié-
rarchie apparente, l’artiste 
franco-algérien Neil Beloufa 
développe depuis quelques 
années une œuvre qui inter-
roge et déjoue les systèmes 
de nos représentations 
contemporaines * Musée Ré-
gional d’Art Contemporain 
LR. 146, Avenue de la Plage *  
Rens : 04 67 32 33 

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

Jusqu’au dim 17 * De 
12h à 19h * Exposition * 
UNE SCÈNE SÉTOISE 
* Avec Aldo Biascamano, 
Ketty Brindel, Julia Collaro, 
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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

Assiette Végétarienne
Burger aveyronnais

NOUVEAU
- à la carte -
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Claude Combas, Christophe 
Cosentino, Marc Duran, Fred 
Hoyer, Lucas Mancione, Fre-
déric Périmon, Jean-Marie 
Picard, Topolino * Chapelle 
du quartier haut, rue Borne.

Jusqu’au dim 17 ** Ex-
position * UNE GOUTTE 
D’EAU * Photographies 
de René Clerc, Paul-Émile 
Rioux et Jean Milon * Ga-
lerie Le vent se lève * 
Rens : 6 07 21 16 77.

Jusqu’au dim 24 ** 
Exposition * GÉOMÉ-
TRIES AMOUREUSES 
* Ces nouvelles œuvres de 
verre, de miroir, de métal, 
d’encre ou d’obsidienne 
montre l’évolution du tra-
vail de l’artiste Jean-Michel 
Othoniel au Centre Pom-
pidou en 2011 * Le CRAC 
26 quai Aspirant Herber * 
Rens : 04 67 74 94 37.

Jusqu’au lun 30 oc-
tobre ** Exposition * 
SI ÇA VOUS CHANTE * 
Lucy Allard est une peintre 
du quotidien. Son uni-
vers ne s’arrête pas seule-
ment au libre figuratif, mais 
suggère une histoire mul-
tiple. Des histoires ordi-
naires et extraordinaires à 
la fois, colorées et chaleu-
reuses, graphiques et en-
jouées * Galerie Plurielle II * 
Rens : 04 67 43 37 71. 

Ven 8 * 21h * Concert-
théâtral * JEAN-FÉLIX 
LALANNE * CASINO * 
Rens : 04 67 46 65 72.

Ven 22 et sam 23 ** 
Festival * CONVENAN-
ZA * 1ere édition ce festi-
val de musiques électro-
niques * Théâtre de la Mer. 
Route de la Corniche * 
Rens : 04 99 04 76 00.

VILLEVEYRAC / 
VALMAGNE

Jusqu’au mer 20 
sept * De 10h à 19h * 

Exposition * LES AB-
BAYES VUES DU CIEL 
* De Hemis Distributeur, 
Yann Arthus Bertrand. Que 
ce soit dans le sud de la 
France à St Martin du Cani-
gou sur son éperon rocheux, 
sur l’Ile St Honora avec l’Ab-
baye de Lerins, à l’Abbaye 
Royale de Chaalis au nord-
est de Paris, ou encore en 
Italie à l’Abbazia territoriale 
di Monte Oliveto Maggiore, 
ces photos nous mènent 
vers d’autres contrées *  
Abbaye de Valmagne * 
Rens : 04 67 78 47 32.

Ven 8 * 19h * Concert 
* FÊTE DES VEN-
DANGES * Avec Caro-
line Fédi sur un répertoire 
varié, de Boby Lapointe à 
Brassens ou Renaud, et ses 
propres compositions. Tarif : 
5€ * Auberge de l’Abbaye * 
Rens : 04 67 78 13 64.

Sam 16 * 19h * Concert 
Baroque et Latino * VOIX 
ET ENSEMBLE INSTRU-
MENTAL. DIRECTION F. 
GUILHEM * Chœurs Mélo-
poïa et Cantabella, Trio Ka-
lei, Geneviève Ibanez. Tarifs : 
15€, 12€ et  gratuit pour les – 
18 ans * Eglise de l’Abbaye * 
Rens : 06 61 23 75 15.

Sam 23 * 17h * Confé-
rence/débat * FÊTE DE 
LA GASTRONOMIE * 
Avec Laurent Chevallier cé-
lèbre nutritionniste et Claude 
Aubert fondateur de Terre vi-
vante, sur l’alimentation na-
turelle et végétale… Tarif : 
7€ * Réfectoire de l’Abbaye * 
Rens : 04 67 78 13 64.

Ven 29 * 20h * Concert 
dans le cadre des Mu-
sicales de Bagatelle * 
L’ÂME ET LA MAIN * Par-
rain, Edgar Moreau, violon-
celle * Eglise de l’Abbaye * 
Rens : 06 38 86 75 91. 
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”Une Alternative à l’uniformisation de la bande FM”
Détail du programme sur www.rphfm.org

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

Antenne ouverte : 
RPH fait sa rentrée

le 11 septembre, antenne 
ouverte aux bénévoles 

jeudi 7 à partir de 18h15
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MOTS MÉLÉSMOTS MÉLÉS

U C I T O Y E N R A P V T O U R M O J V S B E T D
B C B O D D P A R T I S A N S C D É T R I T U S J
T J J N S S E R P E N T H I S T O R I Q U E S W V
N E N V I R O N N E M E N T B V A A N Y E F U R R
H C O A Q F D B Z I T W N W A Z R I W R W E F M C
G T B X W L A O E I L O B E A V W P I T H X L W A
U H J Q Z Y M S R R L Q R M P T D A X F A I L K M
E E E Y D S G P C L G B E H W Y T U G D N S V C E
T S T R N Z S U I I M E M Z Q N A N F S D T W T N
Y E F W S E É S U E S E S D E E W U Y V I E L R B
X S P X T T I O T E O M F M N F U P N A C I V O E
F K U Z I O B P O I Z L E U D Z E X Y S A F J N R
J A E L R E E S Y J F L R N B J U B G D P U P D T
F E A C C S Y D L S E P D C O R S A I R E P E E B
J É D A U L I G L N U J E U N E L E R I H Z O F Y
R X L S B B A R B A R E S Q U E K M I W A Z Z K Z
K P B P R O M E N A D E L M Q Y I A W G Y Y D Y A

Tour Partisan Historique Promenade Guet Barbaresque
Corsaire Serpent Gaz Elementaire Placebo Croisillon
Ronde Existe Objet Réalité Vrai Faux
Esprit These Jeune Berges Détritus Environnement
Citoyen Handicap Camenbert Pruneaux Fascisme Septembre
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ARTICLES EN CUIR
Homme - Femme - Enfant

www.labottegardiane.com

Création et Réparation - Cordonnerie traditionnelle
bottes, bottines, chaussures, sandales, accessoires

34 route de Pézenas - 34230 Paulhan
- 06 80 65 46 74 -

ARTICLES EN CUIR
Homme - Femme - Enfant

ARTICLES EN CUIRARTICLES EN CUIR
Homme - Femme - Enfant

N° Agence locale
04 67 63 41 28

CŒUR 
D’HÉRAULT

O2 Cœur d’Hérault vous accueille !

L’instant Beauté
Soins esthétique

pour homme
Coupe dégradée américaine

- barbe - épilation -

04 67 25 23 17 
3 rue Joffre - 34 230 Adissan

Du mardi au jeudi 9h - 12h / 14h - 19h
Vendredi 9h - 19h • Samedi 9h - 17h

F : maudinstantbeauté

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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LES RECETTES DU CANARD

Faire revenir les pommes coupées en lamelles dans du beurre pour les faire fondre. 
Placer le camembert sur deux feuilles de brick superposées, recouvrir le camembert 
des pommes cuites coupées en lamelles. Recouvrir à nouveau le tout de deux 
feuilles de brick, puis rabattre les bords et fermez comme une tourte avec une ficelle. 
Enfourner 10 ou 15 minutes, le temps que les feuilles de brick soient bien dorées. 
Servir avec une salade. Bon appétit !

Mettre les pruneaux à tremper dans 
le thé très chaud pendant deux heures 
environ. Préparer la pâte. Égoutter 
les pruneaux et les dénoyauter. 
Préchauffer le four à 180°C (th. 6). 
Placer la pâte dans un moule à tarte 
recouvert de papier sulfurisé. Piquer 
le fond à la fourchette puis répartir 
les pruneaux. Dans une terrine, 
fouetter les œufs entiers avec le sucre, 
ajouter la cuillère de farine, le fromage 
blanc et l’extrait de vanille. Verser la 
préparation sur les pruneaux. Glisser 
la tarte à four moyen pendant 35 
minutes environ. Servir la tarte froide 
saupoudrée de sucre glace. 

Ingrédients pour 6 personnes
• 1 pâte brisée 
• 500 g de pruneaux
• 50 cl de thé nature très chaud 
• 2 œufs entiers
• 450 g de fromage blanc lisse
• 70 g de sucre fin
• 1 càs d’extrait de vanille liquide
• 1 càs bombée de farine
• Sucre glace pour saupoudrer

Temps de préparation : 30 min
Temps de cuisson : 15 min
Ingrédients pour 4 personnes 
• 1 camembert
• 4 pommes
• 4 feuilles de brick

TARTE AUX PRUNEAUX

GALET TE DE CAMEMBERT 
AUX POMMES

Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 35 min
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L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.037 mm à 0.076 mm #2 (33)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.040 mm à 0.076 mm #1 (33)
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L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.044 mm à 0.076 mm #1 (33)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.048 mm à 0.076 mm #1 (25)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.068 mm à 0.076 mm #1 (25)
L’épaisseur du trait a été modifiée de 0.070 mm à 0.076 mm #11 (40)


Informations diverses
Paramètres utilisés : - Qualify Quadri ok JF


Sélections couleurs : 4
CMYK


Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN


Polices : 133
Aldo-SemiBold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Aldo-SemiBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
AllerDisplay-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
AquilineTwo TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
AreYouFreakinSerious TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-Black (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-ItalicMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArtBrush TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-BlackOblique TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-Heavy TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Baskerville TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BlackJackRegular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ChopinScript Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DINCondensed-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DINEngschrift TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DINPro-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
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DejaVuSans TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DejaVuSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DejaVuSans-BoldOblique TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
FacebookLetterFaces-Regular (2x)


TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-BlackCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-BoldCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-LightCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-Roman Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-BoldOblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Book (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-BookOblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-CondensedBold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-ExtraBold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Heavy Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Oblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-SemiBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GunnyRewritten TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Harabara TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica (14x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Bold (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-CondensedBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-HvCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-Roman Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
JustTheWayYouAre TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Italic Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Kravitz TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LucidaGrande TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans (5x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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OpenSans-Bold (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Italic (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Light (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Regular 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-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
StarJediHollow TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TTBluescreens-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
TrashHand TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tristan TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Webdings TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
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Synthèse document
Nom du fichier : C-PRINT - 154 C le MAG.pdf
Emplacement : E:\PTJobs\Jobs\JDF\2017\1708202_00\System\Pagefiles\Current\
Titre : 154 CLE MAG SEPTEMBRE 2017 V2.indd
Créé avec : Adobe InDesign CS5 (7.0.1)
Application : Adobe PDF Library 9.9
Auteur : -
Créé le : 31.08.2017 10:49:57
Modifié le  : 31.08.2017 15:06:03
Taille de fichier : 69.3 MByte / 70961.6 KByte
Grossi-maigri : Non
Mode de conversion : Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
PDF/X Version : PDF/X-3:2003
Version PDF : 1.3
Nombre de pages : 40
Zone de support : 190.82 x 260.82 mm
Zone de rognage : 170.00 x 240.00 mm


Résumé Erreur Avertissement Réparé Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Couleurs - - - -
Polices - - - 25
Images - - - -
Contenu - 25 - -


Polices
Alpha54 : caractère défini de manière erronée #2 (38)
AquilineTwo : caractère défini de manière erronée #2 (33)
HelveticaNeue : caractère défini de manière erronée #8 (4,30,35)
BlackJackRegular : caractère défini de manière erronée #2 (32)
HelveticaNeue-Bold : caractère défini de manière erronée #8 (4,30,35)
FacebookLetterFaces-Regular : caractère défini de manière erronée #2 (28,37)
HelveticaNeue-CondensedBold : caractère défini de manière erronée #1 (4)


Contenu
Epaisseur de trait 0.000 mm inférieure à la limite du trait fin 0.076 mm #25 (2,4-6,25,


33,37)


Informations diverses
Paramètres utilisés : Prepare Quadri OK


Sélections couleurs : 4
CMYK
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Espaces colorimétriques
DeviceCMYK / Separation / DeviceN


Polices : 131
Aldo-SemiBold (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Aldo-SemiBold TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
AllerDisplay-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Alpha54 (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
AquilineTwo TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
AreYouFreakinSerious TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-Black (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-BoldMT-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Arial-ItalicMT TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialMT (2x) TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArialNarrow-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ArtBrush TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Black TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-BlackOblique TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Book TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Avenir-Heavy TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Avenir-Medium TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Baskerville TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
BlackJackRegular TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Chalkboard-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
ChopinScript Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DINCondensed-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DINEngschrift TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DINPro-Light Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
DejaVuSans TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
DejaVuSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
DejaVuSans-BoldOblique TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
FacebookLetterFaces-Regular (2x)


TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-BlackCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-BoldCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-LightCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
FrutigerLT-Roman Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Futura-Bold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-BoldOblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Book (2x) Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-BookOblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-CondensedBold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-ExtraBold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Heavy Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Futura-Oblique Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GillSans-SemiBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
GunnyRewritten TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Harabara TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Helvetica (13x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-Bold (3x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeue-CondensedBold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-BdCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-HvCn Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
HelveticaNeueLTStd-Roman Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
JustTheWayYouAre TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Italic Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
KenyanCoffeeRg-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
Kravitz TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
LucidaGrande TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-SemiboldIt Type1 / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans (5x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Bold (4x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Italic (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
OpenSans-Light (2x) TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Bold TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Bold-SC700 TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
STKaitiTC-Regular 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-BoldItalic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Seravek-Italic TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
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Seravek-Italic TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
StarJediHollow TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
TTBluescreens-Regular Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
TrashHand TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Tristan TrueType / WinAnsi / Sous-groupe incorporé
Webdings TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings2 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
Wingdings3 TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC TrueType (CID) / Identity-H / Sous-groupe incorporé





