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Saint Saturnin de Lucian

Fête
Vin Primeurdu

DIMANCHE 
 22 OCTOBRE

• Produits du terroir
• Animation musicale

34725 Saint Saturnin - 04 67 96 61 52

• PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES 
SUR LES VINS
DE LA CAVE DE SAINT SATURNIN
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GUSTINL’
MENU MIDI

ENTRÉE + PLAT + DESSERT
15,90€ MENU SOIR 18€

à partir de 

HÔTEL - RESTAURANT - BAR À VIN - CAVISTE

Du mardi au dimanche le midi et le soir - sur réservation
Le Village - 34 520 La Vacquerie

04 67 95 16 88
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LES ACTUS

ontrats à l’eau ?
Dur-dur pour nos associations 
prisent au dépourvu en cette 
fin d’année. En effet souvent 
utilisatrices de contrat type 

CAE (Contrat d’accompagnement dans 
l’Emploi) leur “non renouvellement” 
peut remettre en question les actions de 
certaines associations qui subissent en 
plus la réduction des subventions ; il leur 
devient difficile de transformer les CAE en 
emplois durables.

on plant ?
Fransylva Hérault par l’intermédiaire de 
Reforest’Action propose aux forestiers 
privés de les aider financièrement 
dans le renouvellement des forêts 
du département. Que ce soit pour le 

boisement ou le reboisement, tous les propriétaires 
forestiers adhérents peuvent bénéficier d’une aide 
financière pouvant aller jusqu’à 1,50 € HT par plant.

échets  
Le Syndicat Centre 
Hérault, en charge 
du traitement 
des déchets sur le 
territoire du Pays 
Cœur d’Hérault, 

vous informe qu’à compter du 1er 
octobre toutes les déchèteries 
seront fermées le lundi (sauf celles 
autorisées aux gros véhicules). 
L’accès sera interdit aux véhicules 
supérieurs à 2m (sauf à Lodève, 
le Caylar et Octon). Si vous avez 
un véhicule supérieur à 2m, les 
déchèteries d’Aspiran et St-André-
de-Sangonis vous offrent une 
solution pour déposer vos déchets.

Tiens, les chroniqueurs comparent les gueux.

aisse
Au 1er janvier 2018, pour lutter 
contre la fraude (parait-il) 
l’administration française 
exige, des commerçants et 

autres professionnels assujettis à la 
TVA, d’enregistrer les paiements de 
leurs clients au moyen d’un logiciel 
de comptabilité OU d’un système de 
caisse, sécurisé et certifié. Plutôt qu’une 
caisse enregistreuse à 2000 €, un ordi 
reconditionné et un nouveau logiciel 
reviendront bien moins chers (même 
certains logiciels libres répondent aux 
critères de l’administration). Renseignez-
vous avant d’acheter ou profitez des 
conseils des cabinets comptables locaux, 
certains proposent des solutions à partir 
de 9 € HT par mois !

anté 
Faut-il rajouter un hôpital ? les 
regrouper ? faire des économies 
ou dépenser plus ? L’Agence 
régionale de santé Occitanie 
mobilise actuellement de nombreux 

partenaires pour définir les priorités régionales 
de santé, à l’horizon 2022. Pour partager plus 
largement ces réflexions prospectives sur la santé 
en Occitanie, l’ARS ouvre aujourd’hui un nouveau 
site : https://prs.occitanie-sante.fr/

hant des sirènes
Une nouvelle sirène d’alerte a été installée à Aniane, 
elle fait partie du Réseau National d’Alerte (RNA) 
et a pour but d’alerter la population d’un danger 
immédiat. Elle chantera paisiblement tous les 1ers 
mercredis du mois d’un signal d’essai d’une minute 

41 secondes (un cycle). Le signal d’alerte est un signal montant 
et descendant de 3 cycles successifs d’une durée de 1 minute et 41 
secondes chacun séparés par un intervalle de 5 secondes.
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Saint-Jean-de-Fos

TERRETERRETERRE
Voyage
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,
Experiences
TERRETERREen en en 

Experiences
à deux pas du pont du Diable 
et à 4 km de Saint-Guilhem-le-Désert

 Argileum
www.argileum.fr

Saint-Jean-de-Fos
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Séverine Cadier

Du 20 mai au
5 novembre 2017

EXPOSITION 

Centre Commercial E.Leclerc - A75 Sortie 54 34 700 LE BOSC / LODÈVE
TÉL. 04 67 44 92 00 - www.e. leclerc.com
(RCS 799 805 064 - Montpellier) 

Salagou en Cœur d’Hérault

A C C É S 
W I F I 
E.LECLERC 
GRATUIT

DANS LE 
MAGASIN

 LE
CARBURANT
 
24H/24H

 LE LAVAGE 

À PARTIR 

DE 3€
24H/24H 24H/24HGRATUIT

CONCERT

EXPO/MUSÉE

SPORT

PARC

SPECTACLE

FESTIVAL

THÉÂTRE

SALONS

PROFITEZ DE L’ESSENTIEL DE NOS SERVICES !

lenergiemoinscher.com

CARTE DE FIDÉLITÉ 
E.LECLERC
Demandez-là, 
elle est gratuite !

La sandwicherie 
à l’entrée du magasin

Lodova A Ludovico Octavo

Saucisse Perche de Miquel (Aveyron)

AOP* Pélardon Fromagerie du Salagou (Lodève)

Le Caussenard de Jasse Larzou (La Cavalerie)

Poisson 

méditerran
ée

Grau du Ro
i

La Pêc
he 

de Canet

Le Melon 
d’Aspiran

Les Tom
ates 

variété 

ancienne 

d’Octon

La Salade 

d’Octon

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

*AOP : Appellation d’Origine Protégée

Pour vous proposer le meilleur

Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault
Salagou en Cœur d’Hérault

en Cœur d’Héraulten Cœur d’Hérault

SERVICE
PROXIMITÉ

PRIX

SERVICE
PROXIMITÉ

PRIX

SERVICE
PROXIMITÉ

PRIX !

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H00  /  LE DIMANCHE DE 8H30 À 12H45

Rejoignez 
nous sur  
la page 

“leclerc  
   le bosc” 
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LES ACTUS

ccueil
Les nouveaux habitants de la 
Vallée de l’Hérault sont conviés le 
20 octobre par la Communauté de 
communes et l’Office de Tourisme 
à un “temps d’accueil”, l’occasion 

de découvrir les services du territoire. Inscription 
jusqu’au 13 octobre 2017 au 04 67 57 04 50 ou 
reservation@cc-vallee-herault.fr

ournées Mondiales
Le 7 octobre est la journée mondiale du sourire, le 9 celle 
de La Poste, le 10 celle de la santé mentale et celle de 
l’œuf, le 11 celle des Filles, et du coming out. Le 13 octobre 

est la journée mondiale du hamburger (sérieusement ?) le 15 
celle du lavage des mains, le 18 celle de la ménopause. Le 22 celle 
du bégaiement, et le 25 des pâtes, le 27 celle de la dépression (1 
jour sur 365 svp) et le 30 c’est la journée mondiale de la vie et 
le 31 celle de l’épargne, alors que celle du 1er novembre c’est la 
journée du Vegan.

ctobre
C’est le mois des 
présentations 
culturelles, la 

nouvelle programmation 
est à découvrir auprès des 
lieux de spectacles.

olaire
C’est en janvier 2018 que la centrale solaire 
photovoltaïque de Tréviols à Lodève produira ses 
premiers kilowattheures propres et renouvelables. 
C’est aussi une nouvelle étape pour La Compagnie 
du Vent, Groupe Engie qui construit ainsi sa 
deuxième centrale photovoltaïque dans l’Hérault.

entre ville
La Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
a engagé un travail sur 
la revitalisation des 

centres villes de l’Hérault. A Bédarieux, 
la première action menée a été de 
réaliser une étude économique sur les 
habitudes de consommation. L’enquête 
menée auprès de la population a permis 
d’identifier les forces et les faiblesses de 
la zone de chalandise. Les conclusions 
de l’étude ont été présentées à Antoine 
Martinez, Maire de Bédarieux, et à 
son adjoint en charge de l’économie, 
Richard Aubert. Un premier constat 
montre que les achats courants sont 
majoritairement réalisés sur le bassin 
de vie et que la clientèle se déplace 
sur le biterrois ou utilise internet pour 
des produits spécialisés. Deux grands 
axes ont été abordés : poursuivre le 
regroupement des boutiques pour 
améliorer la lisibilité de l’offre, et 
accroitre l’attractivité autour des 
marchés notamment celui du samedi.

ibre
A Pézenas, avenue François Curée, 
boulevard Sarrazin, D13E et avenue 
Aristide Briand la circulation sera 
perturbée tout le mois d’octobre à cause 

de la mise en place de câbles de la fibre optique.

mpôt
Depuis le 1er juillet 2017 
le Service des Impôts des 
Particuliers propose un 
nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-

vous, il est mis en place dans le centre des 
finances publiques de Lodève. Passage par 
internet, téléphone, ou sur place à l’espace 
PC en libre service. impôts.gouv.fr/contact

155 CLE MAG OCTOBRE 2017.indd   7 28/09/2017   16:16
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ON EN PARLE
BELLE VUE

Depuis mars 2016, 
Stéphanie a ouvert à 

Roujan “Lunetterie et 
Compagnie”. « Je vous assure 

un service de haute qualité à 
petits prix et tous les lundis je me 

déplace à domicile sur rendez-
vous. »
Contact : 04 67 24 78 32

A PLATS 
“Le Mas de Conti”, charcuterie, 
crèmerie à Pézenas est tenu par 
Samir. « Je suis traiteur et j’élabore 
une cuisine traditionnelle à base 
de produits locaux. Je prépare 
également de bons petits plats 
avec des recettes locales. »
Contact : 04 67 90 74 77

LA PÊCHE !
“M-C FITNESS” est la salle de 
sport à Bédarieux. Charly et 
son associé Michaël ouvrent 
toute la semaine. « Pour ceux qui 
veulent garder la forme, nous vous 
accueillons dans un espace qui 
vous est dédié et nos tarifs sont 
abordables ! »
Contact : 04 67 23 84 30

LA PRIMEUR
Depuis début avril, Christopher 
a ouvert “Le panier de Chris” au 
cœur de Paulhan. « Je propose 
des fruits et légumes bios et 
conventionnels afin d’offrir une 
large gamme de primeurs et ainsi 
satisfaire ma clientèle.»
Contact : 06 23 87 26 05

BIEN, BIEN
Caroline, professionnelle 
depuis 20 ans est maintenant 
responsable de “l’Agence 
Immobilière Saint André” à... 
Saint André de Sangonis bien 
sûr. « J’ai repris l’agence en juin et 
avec mon équipe nous continuons 
de proposer régulièrement de 
nouveaux biens sur le secteur. »
Contact : 04 67 12 85 45

BRANCHÉS
A la Vacquerie, “L’Ogustin” est 
le nouveau restaurant ouvert 
par Pricillia et Manu. « Nous 
avons conçu un espace branché 
regroupant un “bar à vin”, une 
restauration gastronomique et un 
hôtel parfait pour vos week-ends 
en amoureux ! »
Contact : 04 67 95 16 88

Petite photo insolite ce mois-ci…
Une vingtaine de valises sont abandonnées 
sur le bord de la route à quelques pas 
d’une déchèterie. 
Savez-vous laquelle ?
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PH I LO

DIONYSOS ET APOLLON
En cette  f in  des  vendanges,  notre  société  va  mult ipl ier 
les  messages contradictoires  :  le  v in  est  une r ichesse mais 
aussi  un danger.  Comment peut-on v ivre  avec une tel le 
contradict ion ?  Les  grecs  nous ont  la issé  des  indices.»
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PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

l
es vendanges sont 
terminées. Les rai-
sins sont en cuve 
et le vin va arriver. 
Dans nos sociétés 
contradictoires, les 
appels à la consom-

mation raisonnée sont légion. 
Mais on entend aussi souvent des 
médecins nous dire qu'il est bon 
de boire un verre de vin rouge par 
jour pour notre santé. Le rosé est 
vecteur de joie et les foires au vin 
ont fait l'objet d'un battage pu-
blicitaire. Notre pays d'Occitanie 
entretient un rapport si particu-
lier avec sa vigne… Les viticulteurs 
prennent soin de leurs raisins, 
mais régulièrement on les attaque 
sur leur utilisation de pesticides. 
Le vin bio est très réputé mais 
peine à s'imposer comme nouvelle 
norme. Nous avons le plus grand 
vignoble de France mais notre 

terroir ne peut pas produire de 
grands crus classés. Les machines 
à vendanger ont ralenti la vitesse 
de nos voitures et nous ont don-
né le vague à l'âme de l'automne. 
Cette ambivalence et complexité 
que nous entretenons avec notre 
patrimoine œnologique, nous 
pouvons l'expliquer en remontant 
aux origines, aux temps des grecs, 

l'un des premiers peuples à avoir 
exprimé cette difficulté.
Au commencement des temps 
il y avait un dieu que les grecs de 
l'antiquité honoraient chaque an-
née, car la folie qu'il entraînait 
était si fertile que les hommes 

pouvaient construire et perfec-
tionner sans discontinuité leur ci-
vilisation. C'était Dionysos, dieu 
du vin. Face à lui se dressait Apol-
lon, dieu de la beauté immuable et 
de la pureté. Une opposition entre 
les deux structura la vie de nos va-
leureux grecs : Dionysos nous pro-
posait la volupté de l’enivrement 
pour saisir ce qui fonde l'essence 

même de l'existence, 
c’est-à-dire que tout 
ce qui naît doit dispa-
raître et il faut se pré-
parer à subir la douleur 
de la destruction. Le 
vin est alors une fête 

qui nous accompagne et adoucit 
la suite de ce destin intraitable. 
«  Nous sommes transpercés par 
l'aiguillon furieux de ces maux […] 
mais en dépit de la terreur et de la 
pitié nous goûtons le bonheur de 
vivre, non comme individus, mais 

Pour faire de la philosophie, 
il faut d’abord réfléchir et 
ensuite libérer sa parole
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S’enivrer pour supporter 
et accepter le destin de 
pauvres mortels…

comme participant à la substance 
vivante unique qui nous englobe 
tout dans sa volupté d'où naît la 
vie » explique Nietzsche dans son 
tout premier livre, La naissance de 
la Tragédie (1871), livre sur la dua-
lité de la pensée grecque. Car face 
à cette volonté de supporter l'in-
supportable, il y a l'utopie d'Apol-
lon  : rien ne changera, la beauté 
de la vie est éternelle ; il suffit de 
savoir la contempler  : «  La meil-
leure chose au monde est hors de 
ta portée  : ne pas être né, n'être 
pas, n'être rien » aurait dit Diony-
sos à celui qui contemple les dieux 
de l'Olympe, monde des Immor-
tels et du plus beau d'entre eux, 
Apollon.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Rien 
sinon que l'existence peut par-
fois être insupportable à nombre 
d'entre nous. Du coup deux pos-
sibilités s'offrent à nous - et sont 
toujours possibles aujourd'hui  : 
soit s'enivrer pour supporter et 

accepter le destin de pauvres mor-
tels, soit tourner ses regards vers 
un autre monde, celui des dieux, 
auquel nous n’accéderons jamais, 
mais qui peut nous permettre 
d'espérer. Dionysos face à Apol-
lon. Le vin a cette délicatesse de 
nous faire supporter l'existence 
sans pour autant faire disparaître 
notre lucidité. Certes il a aussi la 
réputation sulfureuse du manque 
de contrôle, des excès, des déra-
pages verbaux et des compor-
tements indécents. Le vin nous 
désinhibe et cela produit parfois 
du ridicule. Mais il s'agit aussi de 
l'authenticité d'une existence hu-
maine qui ne peut pas être lisse. 
Apollon au contraire nous pro-
pose un modèle idéal, un monde 
parfait et prévisible, éternel dans 
sa beauté, mais qui a pour seul 
défaut de ne pas être humain… Le 

philosophe allemand Nietzsche 
(mort en 1900) avait compris un 
point fondamental  : les grecs ont 
inventé la philosophie et la démo-
cratie. La philosophie a été l'irrup-
tion de croyances en des vérités 
éternelles et belles. A ce titre la 
philosophie se réclame d'Apollon. 
La démocratie, au contraire, est 
rugueuse, pleine de discussions et 
de disputes, de joutes oratoires et 
d'affrontements, de convictions 
et de mauvaise foi. La démocra-
tie est imparfaite. Tout comme les 
humains. Mais c'est la volupté de 
l'existence qui veut cela. Dionysos 
est le dieu de ces imperfections. Le 
vin permet de ne plus avoir honte 
de ces imperfections.
Pour souligner un peu plus les 
contradictions entre les deux 
modèles, je vais prendre un des 
exemples les plus flamboyants  : 
Platon (427 - 347 av. J.-C), sur-
nommé Le Divin, élève de Socrate, 
auteur de plus d'une trentaine de 

dialogues philosophiques, 
où notamment il met en 
scène un Monde Intelli-
gible où résideraient des 
Idées éternelles et par-
faites (par exemple l'Idée 
du Beau), a écrit un de ses 

plus beaux dialogues où il sou-
ligne, dans la pratique de la philo-
sophie, l'importance des relations 
humaines  : Le Banquet. Si vous 
voulez commencer à lire un dia-
logue philosophique de Platon, je 
vous conseille de commencer par 
celui-là - et de continuer ensuite 
avec le Gorgias. Je m'explique  : 
Le Banquet, comme son titre l'in-
dique, met en scène un banquet 
philosophique, c’est-à-dire un 
repas où «  on boit sobrement  » 
(sic  !) avant de philosopher. Tra-
duction  : on mange, on boit, et 
ensuite on pense. Le thème de ce 
Banquet est l'amour. Je vous en 
donne le synopsis  : Socrate vient 
à une fête organisée par Agathon 
qui vient de gagner un concours 
de poésie. Agathon est amoureux 
de Socrate et espère qu'à l'occa-
sion de ce banquet il cédera à ses 

avances. D'où l'intérêt du vin et 
le thème choisi pour les discours. 
Ces fêtes avaient des règles pré-
cises et étaient l'occasion de faire 
des discours après avoir bu. Dans 
celui décrit par Platon, il y a no-
tamment la description deve-
nue célèbre du dramaturge co-
mique Aristophane. Il y décrit le 
mythe des Androgynes, êtres à 
deux têtes, quatre bras et quatre 
jambes, tout ronds et arrogants 
que les dieux, pour les rendre plus 
modestes, ont coupés en deux - ce 
qui fait que depuis cette époque 
nous recherchons notre moitié. Il 
y a aussi le plaidoyer de Pausanias 
pour les relations homosexuelles, 
selon lui bien supérieures à la fré-
quentation de l'autre sexe. En-
fin il y a Socrate, qui raconte la 
naissance d'Eros, demi-dieu de 
l'amour et du désir. Ce dialogue 
est charmant, vivant, déstabili-
sant, voluptueux. C'est un dia-
logue dionysiaque, loin de toutes 
ces théories sur un monde parfait, 
également élaborées par Platon, 
sur un monde utopique qui n'exis-
tera jamais. Le Banquet, si vous 
avez la paresse de lire uniquement 
le texte, vous pouvez aussi le dé-
couvrir sous forme de BD, dessinée 
par Joann Sfar (Editions Bréal, La 
petite bibliothèque philosophique 
de Joann Sfar). 
Notamment vous serez surpris de 
voir à quel point, pour les Grecs 
- qui n'ont rien fait d'autre que 
de l'inventer  !, la philosophie est 
une activité sensuelle tout autant 
qu'intellectuelle. Vous découvri-
rez par exemple un personnage 
loufoque, insolent et scandaleux : 
le jeune Aristophane, amant de 
Socrate, arrivant tardivement au 
Banquet avec des amis, déjà de-
puis longtemps dans les brumes 
de l'alcool fort, et qui veut se cou-
cher auprès de son maître à pen-
ser. Au lieu de faire un discours 
sur l'amour, il décide même de 
faire un éloge de Socrate, pour 
détailler ce qui produit son ami-
tié. Les autres sont scandalisés 
par son attitude mais le laissent 
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… ou se tourner vers un autre 
monde, celui des dieux, auquel 

nous n’accéderons jamais 

faire. Ils l'écoutent. C'est ce que 
permet toute l'ambiguïté du vin  : 
il repousse les limites. C'est sans 
doute la raison pour laquelle les 
banquets étaient des institutions 
importantes chez les Grecs : il fal-
lait libérer la parole de la pression 
sociale, pour permettre de s'élever 
vers des pensées plus audacieuses. 
Platon, plus tard, 
lorsqu'il se lança 
dans l'écriture de 
livres politiques, 
notamment un 
dialogue intitu-
lé Les Lois, donna 
une explication à l'invention de 
l'alcool : ce seraient les dieux eux-
mêmes qui nous auraient donné le 
vin pour permettre aux hommes 
de révéler leur naturel, permet-
tant à la pudeur – paradoxalement 
- de préserver notre intimité  : ce 
que vous avez dit, vous l'avez dit 
parce que vous étiez « gai ». Vous 
pouvez retrouver la réserve néces-
saire face à cette attitude dès que 
les effets du vin se seront dissipés.
Je suppose que certains, en li-
sant cet article, seront confirmés 
dans ce qu'ils pensent. La blague 
sera facile  : Vous voulez faire de 

la philosophie  ? Facile  : Buvez  ! 
Une fois alcoolisés, vous pour-
rez raconter ce que vous voulez, 
de préférence n'importe quoi, et 
cela paraîtra profond…. La phi-
losophie du comptoir de café, le 
matin, avec un petit blanc pour 
que vous ne vous sentiez pas ti-
mide. Ce n'est pas tout à fait cela 

que Platon ou Nietzsche voulaient 
expliquer. Car un imbécile est un 
imbécile et a des pensées imbé-
ciles, quel que soit son degré d'al-
coolémie. Pour faire de la philo-
sophie, il faut d'abord réfléchir 
et ensuite libérer sa parole. C'est 
cette deuxième étape que favorise 
le Banquet, pas la première. Le vin 
est d'abord le symbole de ce des-
tin tragi-comique des hommes. 
Nous avons donc deux visions de 
la pratique de la philosophie : celle 
d'Apollon, vertueuse et mesurée, 
qui croit en l'existence de vérités 
éternelles et rationnelles. Si vous 

voulez être apollinien, ne buvez 
pas. Faites comme le philosophe 
allemand Emmanuel Kant  : tra-
vaillez du matin au soir. Puis il y 
a celle de Dionysos, évoquant le 
drame de la condition humaine, 
ses faiblesses, ses contradictions, 
son destin incertain. La vie, quoi. 
Faire de la philosophie consiste-
ra alors à rencontrer les autres, 
devoir les convaincre et pour cela 
mettre en forme votre pensée. Le 
vin étant un moment de rencontre 
avec l'autre, il représente toute 
l'ambiguïté de cette activité : à la 
fois noble et riche, elle est aussi 
dangereuse car elle peut déraper 
à tout point, virer à la farce tout 
comme côtoyer le génie. Dionysos 
a été oublié dans les Académies. 
Les banquets philosophiques ne 
sont plus des institutions dans 
notre société. Mais à la place 
nous avons créé les cafés philoso-
phiques... 
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ASSOC IAT IONS

JOUONS 
AVEC LA SCIENCE !

é

On ne cesse pas de jouer quand 
on devient vieux, mais on 
devient vieux quand on cesse de 
jouer (George Bernard Shaw)

trange époque  ! Plus 
les enjeux de la science 
sont évidents aux 
yeux de la population 
de plus en plus sensi-
bilisée aux problèmes 

environnementaux, aux espoirs 
que la recherche peut faire naitre 
pour lutter contre la progression 
d’Alzheimer et tant d’autres ma-
ladies qui nous concernent tous, 
plus il semble utile aussi de pro-
poser aux citoyens des initiatives 
ludiques et motivantes permet-
tant de vivre la science avec sou-
rire et passion. 
De l’enseignant au chercheur, en 
passant par le responsable de la 
diffusion de la culture scienti-
fique, politique ou associatif, cha-
cun cherche à trouver la bonne 
recette, à innover, à toucher aussi 
ceux qui affichent un désintérêt 
pour les sciences.

Depuis maintenant 25 ans, la 
« Fête de la science », qui s’est ap-
pelée d’abord « Science en fête » 
puis « Semaine de la science », a 
tenu le coup contre vents et ma-
rées et s’est imposée comme un 
événement annuel. Pas toujours 
bien représentée sur l’ensemble 
du territoire français elle a, dans 
tous les cas, une fonction très im-
portante dans la sensibilisation 

des français envers les nom-
breuses disciplines scientifiques.
Récemment, la fusion des deux 
régions Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées a propulsé notre 
territoire rebaptisé «  Occitanie- 
Pyrénées Méditerranée  » au de-
vant de la scène dans ce domaine. 
Les deux grandes métropoles 
Toulouse et Montpellier, à elles 
seules, étaient déjà d’importantes 
concentrations de laboratoires 
universitaires et de centres de 
recherche avec une  reconnais-
sance internationale en méde-
cine, robotique, agronomie, géné-
tique… ce qui en faisait des réser-
voirs importants de scientifiques 
pouvant être amenés à expliquer 
leurs métiers régulièrement ou 
épisodiquement.
Forte de sa position, Toulouse de-
viendra en 2018 Cité Européenne 
de la Science et y accueillera le 

forum euro-
péen et interna-
tional pour les 
professionnels 
«  EuroScience 
Open Forum  » 
(ESOF).
Pour autant, ce 

gigantesque potentiel reste par-
fois difficile d’accès aux nom-
breux territoires ruraux, parfois 
fortement éloignés de centres ur-
bains (les hauts cantons de notre 
territoire, par exemple, ou encore 
la Lozère, certaines zones des Py-
rénées Orientales, de l’Aude…). Il 
est donc toujours souhaitable d’y 
développer des actions de culture 
scientifique adaptées.

En Cœur d’Hérault, un petit col-
lectif d’associations fidèles et 
soudées (piloté par le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Tech-
nique C.I.S.T., avec le soutien ef-
ficace des membres d’Arts et 
Astres Observatoire astronomique 
d’Aniane, des “geeks” éducatifs et 
solidaires du groupe Montpel’libre, 
spécialistes des logiciels logique-
ment libres, de Matorral et les in-
contournables travaux photogra-
phiques Philippe Martin, écologue 
bien connu pour ses livres Hyper-
nature et sa connaissance du bio-
tope méditerranéen…) s’enrichit 
chaque année. Entre partage de 
savoirs, de pratiques et d’amitié, 
cette petite «  clique  » cherche à 
s’agrandir et à proposer de nou-
velles thématiques. 
Pour l’édition 2017, la théma-
tique retenue pour le Cœur d’Hé-
rault étant les jeux de science, les 
contributions de deux nouvelles 
entités se sont imposées.
D’une part, «  Cosciences  », un 
groupe de jeunes fraichement is-
sus de l’Université de Montpel-
lier, avec de «  jolis bagages  » de 
diplômes en paléontologie, phy-
logénie, philosophie des sciences, 
parasitologie, statistique… qui 
a créé des jeux de cartes sur les 
sciences, dont un récemment 
avec le C.I.S.T. sur Léonard de Vin-
ci et un autre sur la sérendipité 
(qui étudie les inventions et dé-
couvertes faites par erreur ou par 
hasard – voir notre grand dossier 
dans C le Mag de juin 2013).
D’autre part, Mathieu Baget, 
jeune archéologue qui a eu la 
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PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)

Il faut jouer pour devenir 
sérieux (Aristote)

On peut en savoir plus sur 
quelqu’un en une heure de 

jeu qu’en une journée de 
conversation (Platon) 

superbe idée de développer un 
jeu intitulé « Opération Archéo » 
dont le thème rarement abordé 
est l’archéologie préventive, c’est-
à-dire l’ensemble des procédures 
et techniques permettant d’étu-
dier et de préserver les éléments 
significatifs du patrimoine ar-
chéologique sur un terrain avant 
qu’il soit investi par un projet de 
construction (bâtiment, auto-
route…). Les jeux scientifiques 
développés ont la particularité 
d’avoir beaucoup de rebondisse-
ments souvent drôles et bien do-
cumentés. Ce qui a l’avantage de 
permettre d’intéresser des per-
sonnes qui, d’habitude, ne se-
raient pas particulièrement inté-
ressées attirées par les sciences 

ou ont peu l’habitude ou l’envie 
de jouer à des jeux de société… 
Oubliez les camemberts du « Tri-
vial Poursuit  » (!), l’enjeu est de 
réfléchir un peu, de s’intéresser, 
de s’étonner… Votre envie de « fri-
mer » pourra éventuellement être 
satisfaite, mais c’est un peu loin 
du concept (!)…
Si chez Cosciences les machines 
de Léonard de Vinci possèdent des 
pouvoirs avec des points qui ravi-
ront les amateurs de jeux de rôle 

ou ceux ayant pratiqué l’échange 
des cartes « Pokémon », le jeu de 
Mathieu Baget multiplie les péri-
péties. Quelle joie de sauver un 
patrimoine archéologique dans 
un temps imparti par la loi et les 
promoteurs, quand la 
météo vient inonder 
d’un coup le terrain 
et autres bonheurs du 
même genre… Gloire 
aux imprévus  ! Une 
maison néolithique, 
un temple gaulois, un 
château-fort médiéval, on s’assoit 
autour d’une table et on voyage, 
en famille ou entre amis.
L’enjeu d’une manifestation 
comme la Fête de la science, ma-
nifestation gratuite en tous lieux, 

est de susciter une envie 
d’en savoir plus, de mieux 
écouter les documen-
taires, de mieux participer 
en classe, de mieux échan-
ger en famille…

La Fête de la science est sans au-
cun doute la manifestation en 
France qui remplit le mieux cet 
objectif, avec nécessairement un 
renouvellement annuel important 
des sciences et techniques ainsi 
que des équipes de chercheurs.
Pour notre territoire l’Eglise du 
Barry à Montpeyroux sera inves-
tie les samedi 7 et dimanche 8 
octobre 2017 par ces « joueurs de 
science  », qui proposent à tous 
de 5 à 105 ans de s’installer à une 

des tables ou dans un des espaces 
spectacles de jeux.
Chacun choisira selon ses envies 
de partir dans l’espace, de prati-
quer les mesures dans l’antiquité, 
de découvrir les robots ou les ani-

maux de notre territoire… entre 
autres.
Pour ceux qui n’auraient pas la 
«  fibre joueuse  », ce sera l’occa-
sion de retrouver plus classique-
ment des diffusions de docu-
mentaires, discussions avec des 
scientifiques et présentations 
de curiosités, de participer à un 
pique-nique partagé entre 13 h et 
14 h 30, et de se balader sur le che-
min de randonnée qui passe par le 
magnifique castellas (château) de 
Montpeyroux. 

Fête de la science : Samedi 7 de 
10h à 13h et de 14h30 à 22h30. 
Dimanche 8 de 10h à 13h et de  
14h30 à 18h30. Place et Eglise du 
Barry à Montpeyroux. 
www.imaginairescientifique.fr
A Montpellier, deux sites 
accueilleront un nombre 
important d’animations : la 
Faculté d’Education et Genopolys.
www.fetedelascience.fr
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C IV ISME PAR PHILIPPE HUPPÉ

LES PREMIERS JOURS D’UN DÉPUTÉ DE PROVINCE…

e
n juin dernier, je de-
venais député de la 
5e circonscription de 
l’Hérault. Ce territoire 
de 141 communes qui 
borde l’Aude, le Tarn 

et l’Aveyron a désormais un 
nouveau représentant à l’As-
semblée nationale.

Sans attendre, une session extra-
ordinaire m’amène à Paris. Avec 
un regret certain, je laisse derrière 
moi ma petite mairie d’Adissan 
pour les salles du palais Bourbon.
Le premier jour à Paris est uni-
quement administratif  ! Nous 
passons à la queue leu leu de bu-
reau en bureau pour accomplir les 
tâches administratives et remplir 
les innombrables fiches de rensei-
gnements qu’exige de nous notre 
nouvelle fonction. Maquillage 
pour la séance de photographie, 
présentation de nos papiers, de 
notre naissance au jour de l’élec-
tion, toute notre vie est reprise.
Ente deux bureaux et sous une 
chaleur humide, accablante et qui 
porte en elle un mélange d’odeurs 
de bitume chaud, d’essence et 
de fond de poubelles mal vidées, 
je vais me rafraîchir. C’est alors 
que je m’asperge joyeusement le 
visage. Un premier coup de ser-
viette, je m’aperçois de mon er-
reur. Le maquillage coule sur mes 
joues ! A la fin du nettoyage, je 
sors des toilettes, les cheveux, la 

chemise et le pantalon trempés. 
Le soir arrive et la corvée adminis-
trative se termine !
Quelques jours après, je suis 
convoqué à la première séance 
de l’Assemblée. Les huissiers pré-
sents nous indiquent gentiment 
nos sièges. Pendant plusieurs 
heures, le bureau de l’Assemblée 
se met en place et les votes s’en-
chaînent pour savoir qui portera 
tel titre, qui aura telle fonction. A 
une heure du matin, nous levons 
la séance. Et soudain, dans la rue 
noire et vide, nous nous aperce-
vons réellement de l’heure tar-
dive. Un métro après et me voilà 
seul dans une chambre d’hôtel 
fonctionnelle et froide. Que mon 
Midi est loin, que les paysages 
des hauts cantons me semblent 
beaux !
Le lendemain, tout recommence 
et le rythme des séances s’accé-
lère. Présentation des projets de 
loi, des amendements, discus-
sions jusqu’à plus d’heure, opposi-
tion et défense systématiques, le 
grand jeu des ego se met en place. 
Certains trouvent rapidement 
leurs repères et surtout le micro 
des journalistes, d’autres comme 
moi mettent plus de temps à ap-
prendre les règles qui régentent ce 
nouveau monde.
Je découvre les restaurants de 
l’assemblée avec ses différentes 
strates, rez-de-chaussée, 7e et 8e 
étages, le coiffeur et la merveil-
leuse bibliothèque. Cette dernière 
découverte me redonne du baume 
au cœur. En discutant avec mon 
collègue de séance, j’apprends 
qu’un service de La Poste existe et 
que le très nombreux courrier que 
nous recevons s’y trouve. Comme 
un seul homme, je me lève et me 
dirige d’un pas déterminé vers la 
poste de l’Assemblée. A peine au 
comptoir, je me présente et de-
mande si j’ai du courrier. Qu’avais-
je dit ! Une homme se précipite et 

se présente immédiatement. Ori-
ginaire de Nébian, il me propose 
de m’aider dans toutes les forma-
lités. Heureux d’avoir enfin ren-
contré une personne amie, je sou-
ris, pour peu de temps. A peine 
parti dans l’arrière-salle qu’il est 
déjà revenu avec un carton entier, 
bourré de lettres, paquets et colis 
en tout genre. Il est 18 heures et 
je peux faire un trait sur la soirée. 
Aller, zou ! Métro, boulot, dodo !
Le lendemain, ragaillardi par le 
travail abattu, je me présente au 
guichet et rebelote, une nouvelle 
caisse de lettres m’attend. Devant 
ma mine dépitée, mon ami postier 
me sourit et me fait comprendre 
que plus de la moitié du courrier 
peut faire l’objet d’un classement 
vertical. Pour me réconforter, un 
ami avocat est venu de Montpel-
lier pour la journée. Je lui fais vi-
siter l’Assemblée, un mélodieux 
accent du sud me rappelle mon 
pays. Voulant lui faire découvrir 
un lieu inconnu du public, je lui 
propose de prendre un verre à la 
buvette. Quelle idée m’a prise. 
A peine avons-nous franchi que 
j’entends. « Monsieur le député, je 
me permets de vous rappeler que 
la buvette est exclusivement réser-
vée aux parlementaires durant les 
séances.  » Et voilà  ! Penaud mais 
ne voulant pas perdre la face, 
je réponds que je sais  ! Nous fai-
sons demi-tour et allons prendre 
ce café à l’extérieur des augustes 
murs du palais Bourbon. En fin 
d’après-midi, il me quitte pour 
rejoindre Montpellier  ; je me sur-
prends à le regarder partir vers le 
soleil...

A la fin de la semaine, je parviens 
à partir et cinq heures après je re-
trouve enfin mon village, le plus 
beau du monde ! J’y retrouve des 
amis, des voisins mais aussi du 
changement, c’est cela aussi l’ab-
sence ! 
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ÉCONOM IE PAR JEAN-PHILIPPE ROBIAN

D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE À UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

s
ur notre territoire l’éco-
nomie circulaire se 
met en place progres-
sivement. En pleine 
conscience de la situa-
tion catastrophique 

dans laquelle se trouve notre pla-
nète, certains ont décidé de jouer 
les «  colibris  ». Ils entreprennent 
à petite échelle individuelle, as-
sociative et collective un chan-
gement de comportement pour 
aller vers une réduction de notre 
consommation avec un réemploi 
de nos produits usagers.
Les « Eco-Dialogues » dont les as-
sises se déroulent tous les deux ans 
à Bédarieux ont permis une sensi-
bilisation du plus grand nombre. A 
Bédarieux, une initiative citoyenne 
a débouché en 2008 à la création 
d’une association loi 1901 « la Res-
sourcerie, Bon Débarras ».

Installée dans d’anciens locaux in-
dustriels sur l’avenue Jean Jaurès, 
l’association a pour but de récupé-
rer des objets par le don, de faire 
le tri et d’en réemployer le maxi-
mum pour une vente à bas prix. Il 
y a des livres, des vêtements, de la 
vaisselle, des meubles, de l’élec-
tro- ménager, etc.
L’originalité de cette structure 
par rapport à d’autres est qu’elle 
traite tous les produits à l’excep-
tion de l’alimentaire. Ce concept 
est présent dans toute la France 
avec 150 sites.
Les portes sont ouvertes à tous, 

ainsi, les personnes dans la pré-
carité côtoient le « chineur » à la 
recherche de l’objet rare !
La progression de l’activité sur ces 
dernières années est significative : 
55 tonnes ont été récupérées en 
2014 et 47 tonnes réemployées.. 
En 2016, ce sont 94 tonnes récu-
pérées et 68 tonnes réemployées.
Originalité du système : les objets 
sont pesés à l’arrivée et pesés au 
moment de la vente.
Par exemple, en 2016, ce sont donc 
68 tonnes qui sont sorties du cir-
cuit classique des déchetteries 
avec 6 emplois créés 
et 10 bénévoles qui 
fonctionnent à temps 
partiel.
Une convention a été 
signée avec la commu-
nauté Grand Orb avec 
pour objectif de réduire massive-
ment les volumes déposés en dé-
chetterie. Il en existe 3 sur notre 
territoire  : Bédarieux, Clermont 
l’Hérault et Lodève.

Ce sont des bénévoles qui aident 
les déposants à orienter leurs 
déchets soit vers le conteneur 
de destruction, soit vers le recy-
clage. A terme, c’est du gagnant/
gagnant. La collectivité fait des 
économies substantielles sur la 
gestion des volumes et beaucoup 
d’objets peuvent espérer une nou-
velle vie.

Depuis plusieurs années dans 

la communauté de communes 
Grand Orb il y a une prise en 
compte par les élus de la problé-
matique du traitement. Un tri sé-
lectif a été mis en place et chaque 
habitant a à sa disposition 3 pou-
belles  : verre, papier et tout ve-
nant. En 2016, dans un souci pé-
dagogique, la communauté de 
communes Grand Orb organise 
plusieurs journées de sensibilisa-
tion du public sur la probléma-
tique de la « poubelle jaune ». La 
population a pu ainsi visiter l’usine 
de traitement de proximité des 
cartons, papiers et plastiques au 
terme d’un voyage en car au dé-
part de Bédarieux.
La collectivité accompagne ain-
si les initiatives individuelles et 
associatives.

Peu à peu, l’idée de prolonger la 
durée de vie et de réemployer les 
objets qui pouvaient l’être a fait 
son chemin. L’économie circulaire 
porte en elle l’idée du partage et 

de la solidarité. Elle permet aux 
plus démunis d’avoir accès à des 
biens que leur situation finan-
cière ne leur aurait pas permis 
d’acquérir.
L’économie circulaire ne se place 
pas dans un combat idéologique 
mais dans une démarche de bon 
sens. C’est une véritable révo-
lution comportementale à par-
tir d’une prise de conscience que 
chacun d’entre nous doit mener. 
Extraire-fabriquer-consommer-
jeter, fondamentaux de l’écono-
mie linéaire peuvent être rem-
placés par le recyclage des dé-
chets,  support de cette économie 
circulaire. 

6 emplois créés et 10 
bénévoles qui fonctionnent à 

temps partiel en 2016. 

Un Christ dans la cafét’, tu es pour ?
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C INÉMA PAR CLAUDE BERMEJO

LE SENS DE LA FÊTE 
Film de Olivier Nakache et Éric Toledano (France). Avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne... Genre : Comédie - 
Durée : 1h57 - Sortie en salles : le 04 octobre 2017.

L’avis :

c es deux-là, je ne pouvais 
pas les zapper. Nakache 
et Toledano ont l’art et 
la manière de faire du 
cinéma à la «  papa  », 

je veux dire par là sans esbroufe 
visuelle ni pyrotechnie grandilo-
quente, qui quasiment à tous les 
coups fait s’affoler le Box Office. 
L’humain est la matière première 
de leur cinéma. Le fond bien plus 
que la forme. Et perso, j’adhère 
totalement. Avec notamment 
en point d’orgue le sublimissime 
« Intouchables » et son incontour-
nable réplique «  Pas de bras, pas 
de chocolat ! ». Il va de soi que le 
nombre de tickets vendus n’est 
pas proportionnel à la qualité ar-
tistique d’un film. Loin s’en faut ! 
Cependant dans toute règle, il y a 
des exceptions et le tandem en est 
une. Après leurs cinq précédents 
long-métrages qui oscillent entre 
comédie et drame social, Le sens 
de la fête, dixit les deux compères, 
est une franche comédie chorale 
(il y a une multitude de person-
nages), sans oublier toutefois de 
balancer sur les travers de notre 
société, née en 2015 en réaction au 
marasme ambiant de notre cher 
pays. Ils peuvent se remettre au 
boulot, il y a matière…
Cela me fait penser à une réflexion 
d’un auteur (ou journaliste) dont 
j’ai oublié le nom, je sais, hors 
contexte, mais faut que je la 
sorte  : «  La France est un paradis 
peuplé de gens qui se croient en en-
fer  ». Voilà, c’est fait. Donc, pour 
causer ciné, faisons un tour d’hori-
zon de leur carrière. 
Olivier et Éric se sont rencontrés à 
18 ans. Ils étaient animateurs dans 
une même colonie de vacances et 
tous les deux étaient passionnés 
de cinéma. Depuis, ils écrivent à 

Le résumé :
Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes il en a organisé des cen-
taines, il est même un peu au bout 
du parcours. Aujourd’hui c’est un 
sublime mariage dans un château 
du 17e siècle. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné : il a recruté 
sa brigade de serveurs, de cuisiniers, 
de plongeurs, il a conseillé un pho-
tographe, réservé l’orchestre, arran-
gé la décoration florale, bref tous 
les ingrédients sont réunis pour 
que cette fête soit réussie... Mais 
la loi des séries va venir boulever-
ser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d’émotion 
risque de se transformer en désastre 
ou en chaos. 

quatre mains les histoires qu’ils 
mettent en images.
Premier long-métrage, Je pré-
fère qu’on reste amis (Depardieu, 
Jean-Paul Rouve). Titre inspiré par 
leurs déboires amoureux du genre 
quand la nana vous plaque ou re-
fuse vos avances en vous disant  : 
« Je préfère… ». Suivent : Nos jours 
heureux (Jean-Paul Rouve, Omar 
Sy), inspiré de leur expérience 
d’animateurs de colo. J’ai beau-
coup aimé et je ne suis pas le seul 
(près de 1,5 millions d’entrées). 
Tellement proches (Elbaz, Omar 
Sy, Demaison) ou les joies des re-
pas de famille. Excellente comé-
die mais pas que ! Intouchables, le 
Graal pour tout réalisateur ! P… de 
film et carton vertigineux au BO 
(19,5 millions d’entrées). Il est le 
film non tourné en anglais le plus 
rémunérateur de tous les temps 
avec 445 millions de dollars de re-
cettes mondiales. Samba (Omar 
Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar 
Rahim). Une comédie sur le sujet 
brûlant de l’immigration. Succès 
critiques et publics (3,1 millions 
d’entrées). Et enfin, ce dernier 
opus avec en prime Jean-Pierre Ba-
cri, le monsieur grincheux du ciné 
français que j’adore, entouré de 
fines lames du 7e art hexagonal  : 
Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve 
et j’en passe.
Alors, le sens de la fête, je ne sais 
pas si le duo l’a vraiment, d’où ma 
curiosité, en revanche, le sens du 
ciné, je n’ai aucun doute. Pari peu 
risqué, ça devrait le faire ! 
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L I T TÉRATURE PAR GUILLAUME DUMAZER

Editeur : Hachette Vins
Parution : 2017 
127 pages illustrées en couleurs, 
12,90 €
ISBN : 9782013962926 

Editeur : Larousse 
Parution : 2017
79 pages illustrées en couleurs, 
5,95 €
ISBN : 9782035939692

JAMAIS EN CARAFE - TOUT SAVOIR SUR LE VIN DE SANDRINE GOEYVAERTS

MON CHAT EST UN HYPOCRITE DE HÉLÈNE LASSERRE ET GILLES BONOTAUX 

e titre est éloquent, 
mais on savait déjà 
tout ça avant. Ce petit 
- avant de devenir gros 
- animal à l’œil inquisi-

teur a beau tendrement ronronner 
et se frotter, le plus souvent vio-
lemment avec le haut de sa petite 
tronche, contre des chevilles qui 
manquent à chaque fois de vacil-
ler et d’envoyer leur possesseur 
dans le décor, l’affaire est claire : le 
chat (oui, même toi Abdallah Bal-
thazar Jaminoujajah) est un ani-
mal machiavélique, limite malfai-
sant. Souvent voleur, exigeant, ca-
pricieux, psychotique, inquiétant, 
trouillard, vandale, frimeur, égo-
ïste, opportuniste, jaloux, rustre, 
hédoniste, ridicule ou rancunier, 
cette compilation de défauts sur 

pattes ne laisse pas de fasciner 
le monde depuis d’innombrables 
siècles et cette sympathique 
toute petite bande dessinée en 
est l’énième preuve. D’ailleurs 
quand on y pense les chagouins 
eux-mêmes le savent puisque s’ils 
se trouvent au centre de la pièce, 
pour une raison ou pour une autre 
(dormir ou manger, c’est selon…), 
ils deviennent immédiatement, 
comme les bébés, le centre de la 
conversation. Et en profitent lâ-
chement pour taper l’incruste et / 
ou un truc à manger. Pour rajou-
ter au masochisme ambiant, il 
faut bien l’admettre, c’est aussi et 
peut-être surtout pour ça qu’on 
ne pourrait envisager une journée 
sans boule de poils. 

«

l

Ô déchéance : deux gros se battent !

Comme seuls la musique 
ou les livres peuvent le 
faire, le vin possède en ef-
fet ce pouvoir unique de 

vous conter des histoires avec une 
infinie diversité, à la seule condi-
tion d’y mettre un peu le nez  », 
dont acte ! Spécialiste - somme-
lière et caviste - au verbe chan-
tant et sévissant déjà sur le blog 
La Pinardothèque (voir https://la-
pinardotheque.wordpress.com/), 
Sandrine Goeyvaerts livre ici le 
bouquin idéal pour se la péter à 
mort en société mais surtout pour 
apprendre en s’amusant (vrai-
ment, pour une fois !). Car l’auteur 
se fait un malin plaisir de multi-
plier les jeux de mots et les traits 
d’humour tout en démontrant 
une érudition passionnée sur ce 
« lubrifiant social » devenu en ce 
temps obscurantisto-moral cible 

de nombreux stéréotypes bêtes et 
méchants. Depuis 7500 ans déjà, 
le vin fascine avec et sans modé-
ration, et mieux qu’une réhabilita-
tion, il méritait que l’on se penche 
(pas trop, malheureux, de peur de 
tomber dans une cuve !) avec le 
plus grand sérieux sur toutes ses 
mystérieuses facettes. Avec Ja-
mais en carafe vous avez définiti-
vement trouvé l’ouvrage qu’il vous 
fallait pour comprendre, choisir et 
servir le vin, il est en plus chouet-
tement mis en page et illustré 
de manière élégante et drôle par 
Yann Le Dluz, que demande le 
peuple (à part un verre) ?! Ah et 
merci Sandrine pour la recette de 
l’hypocras que l’on consommera, 
bien entendu, avec un minimum 
de modération, sous peine que le 
pont pète. 
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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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CAP COPY
04 67 44 59 77 - ESPLANADE DE LA GARE - CLERMONT L’HÉRAULT

Consultation, réception, envoi d’ E-mails
 PHOTOCOPIES À PARTIR DE CLEF USB - BLUETOOTH - E-MAILS  

ICI

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 6 * 20h30 * Soirée 
Jazz manouche  * DAN-
GO DINGOS * A la Famou-
rette, chemin les Crozes *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 7 * 20h30 * Soirée 
Gipsy King  * GIPSY’SOY 
* A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Dim 8 et dim 15 * 
A partir de 13h * Soirée 
piano bar et ambiance 
guinguette * RAPHAEL 
CRUZ * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38

Ven 13 * 20h30 * Soi-
rée Jazz Club * DUO 
137 * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 14 * 20h30 * Soi-
rée swing  * SWEET LOR-
RAINE * A la Famourette *  
Rens : 06 09 22 25 38.

Dim 15 * NC * Concert 
* SALHI * Trompettes, per-
cussions et chant pour un 
voyage oriental * Abbaye *  
Rens : 04 67 57 58 83.

Mer 31 ** Après midi 
spéciale jeunes ** Ateliers 
de fouilles archéologiques, 
visite guidée à la lanterne, 
cinéma (Brendan et le secret 
de Kelles)… * Abbaye, cour 
d’honneur, Chapelle… *  
Rens : 04 67 57 58 83.

BEDARIEUX
Jusqu’au sam 9 dé-
cembre ** Exposition 
** La galerie montpellié-
raine At Down présente une 
exposition sur le thème de 
L’ART DU GRAFFITI, sa 
spécialité. L’artiste retenu 
par la galerie et qui inves-
tira l’Espace d’Art Contem-
porain de Bédarieux sera 
l’un des street artistes les 
plus reconnus de la région : 
SMOLE. Le graffeur résidant 
à Sète appartient au my-
thique crew C4, un groupe 
très actif en Europe à la fin 
du 20e siècle et au début du 
21e * Espace d’Art Contem-
porain 19 av Abbé Tarroux *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Ven 6 * 18h30 * Concert 
* CIERRA TUS OJOS * 
Piazzolla sublimé par 3 vio-
loncelles, une contrebasse et 
l’accordéon de Daniel Mille ! 
* Entrée libre * La Tuile-
rie. Route de Clermont *  
Rens : 04 67 95 48 27.

Ven 27 * 18h * Théâtre 
* LE CAUCHEMAR DE 
GRIMM * Cie Le Thyase. 
Et non ! Ils ne vécurent 
pas heureux jusqu’à la 
fin des temps… Enfin un 
conte qui dit la vérité ! Ta-
rifs : 7 et 10€ * La Tuile-
rie. Route de Clermont *  
Rens : 04 67 95 48 27.

CABRIERES
Sam 14 * 13h45 * Balade 
découverte * CABRIÈRES 

* Découverte des mines de 
cuivres de la ville par les 
Amis de Cabrières : Histoire 
des mines de la préhistoire à 
nos jours avec les dernières 
fouilles archéologiques. Du-
rée 3h, tout public, prévoir 
des chaussures de marche. 
Gratuit * Rdv au Caveau *  
Rens : 04 67 96 23 86.

CANET
Du ven 13 oct au 5 
janv ** Exposition * 
GÉOSCULPTURES * 
Deux artistes : Clara Cas-
tagné & Richard Pommier 
* Domaine de la Dour-
bie, route d’Aspiran *  
Rens : 07 79 80 26 15.
 

CLERMONT
Sam 7 * 15h * Illusion-
nisme * EVIDENCES 
INCONNUES * Kurt De-
mey, illusionniste virtuose, 
manipule la réalité avec 
brio dans une accumula-
tion de coïncidences jubi-
latoires. Tarifs : de 4 à 13 € 
* Cour de l’école Daudet *  
Rens : 04 67 96 31 63.

Sam 7 * 20h30 ** 
CONCERT CHORAL * Le 
groupe Vocal Vagabondages 
reçoit l’Ensemble Vocal Ro-
bert Grimaud de l’Isle sur 
Sorgue. 80 choristes réunis. 
Tarifs : 8€ * Eglise Saint Paul *  
Rens : 04 99 91 00 05.

Sam 7 * 17h * Théâtre 
de rue * DÉPART ARRÊ-
TÉ * L’excitation, les doutes 

et les peurs d’une petite 
équipe de rallye sur la ligne 
de départ… Un spectacle 
plein d’humour et d’huma-
nité.. * Place Saint Paul *  
Rens : 04 67 96 31 63.

Sam 7 * 20h30 * Concert 
* JEHRO * Le soulman 
Jehro nous entraîne dans 
un voyage musical colo-
ré, apaisant et profondé-
ment optimiste. Tarifs : de 4 
à 13 € * Théâtre Le Sillon *  
Rens : 04 67 96 31 63.

Mer 11 * 20h30 * Soi-
rée débat * ZÉRO PHY-
TO 100% BIO * Animée 
par Les Colibris Cœur d'Hé-
rault et en présence d'asso-
ciations locales dont Un Plus 
Bio et Nature & Progrès. A 
l’occasion de la semaine du 
goût du 09 au 15 octobre 
* Cinéma Alain Resnais *  
Rens : 04 67 96 03 95.

Dim 15 * 11h * Film de 
patrimoine * SALÉ SU-
CRÉ * Cinéma Alain Resnais *  
Rens : 04 67 96 03 95.

Mar 17 * 21h * Cinéma * 
AVANT PREMIÈRE SUR-
PRISE * A découvrir, un film 
subtil, étonnant, merveil-
leux. Une histoire d’amour 
hors des sentiers battus dans 
un univers inattendu. Ours 
d’Or au Festival de Berlin 
* Cinéma Alain Resnais *  
Rens : 04 67 96 03 95.

Jeu 19 * 19h30 * Théâtre 
* OCCUPÉ ! * Cie Bouche 
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SOIRÉE PRIMEUR
Vendredi 27 octobre 2017
À la salle des fêtes de Neffiès

ANIMATION MUSICALE CHATAÎGNES
Restauration sur place

PRÉ-RÉSERVATION PRÉFÉRABLE
Par téléphone : 04 67 24 91 31

 Ou aux Caveaux : 
de Neffiès ou d’Alignan du Vent

à partir de

19h
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suite de l’agenda page suivante

Bée * Théâtre Le Sillon * 
Rens : 04 67 96 31 63.

Sam 21 * 14h * Balade 
découverte * SALAGOU 
* Rencontre avec les éle-
veurs de Germane, le Syn-
dicat mixte de gestion du 
Salagou vous invite à décou-
vrir le pastoralisme du Sala-
gou. Gratuit, tout public, du-
rée 3h *  rdv sur le parking 
des Ruffes au lac du Salagou 
rives de Clermont l'Hérault * 
Rens : 04 67 96 23 86.

Dim 22 * 11h * Cinéma 
* WALLACE & GROMIT : 
CŒURS A MODELER 
* Cinéma Alain Resnais * 
Rens : 04 67 96 03 95.

GIGEAN
Du sam 21 au mer 25 
** Exposition * SECRETS 
SYMPHONIQUES * Ar-
tiste-peintre polysémiste 
Stéphanie Grousset–Char-
rière. Thème musical avec 
l’ensemble à cordes londo-
nien « United strings of Eu-
rope »  * Salle polyculture * 
Rens : 06 52 71 50 85.

GIGNAC
Jusqu’au 7 ** Expo-
sition * FRED VAS-
SAL - BRUNO BERGA-
MASCO * Aquarelles et 
tournage sur bois * Mé-
diathèque municipale. 22 
place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Ven 6 * 19h * Concert 
* YÖRÜK * Trio de 

musiciennes, basé à Mont-
pellier avec Nathalie Mar-
tinez au chant, aux percus-
sions et à l’accordéon, Ma-
rina Oboussier au chant, à 
l’accordéon, au bouzouki et 
à la guitare et Sabrina Ka-
dri au chant, au violon, à la 
guitare et à l’accordéon * 
Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Jeu 12 * De 9h à 17h 
** 4E JOURNÉE PÔLE 
AGROÉQUIPEMENT 
* Conférences, démons-
trations… Cette rencontre 
s’adresse particulièrement 
aux collectivités locales et 
aux professionnels des sec-
teurs de l’agriculture, des 
productions horticoles et 
des travaux paysagers qui 
cherchent des solutions pour 
appliquer au mieux ces nou-
velles directives * Lycée 
Agricole, route de Pézenas * 
Rens : 04 67 57 02 10.

Ven 20 * 9h45 et 10h45 
* Spectacle * LES EAUX 
DE LA VIE * Création de 
Brigitte Beaumont. Ce spec-
tacle se déroule en douceur 
et en musique, il sera célé-
bré avec trois chansons ori-
ginales, des petits acces-
soires cocasses, une auto 
harpe, un ocarina… et bien 
sûr, le Tambour d’Océan ! * 
Médiathèque municipale. 
22 place du jeu de ballon * 
Rens : 04 67 57 03 83.

Dim 29 *NC* Concert * 
HAYDN * Par l’Orchestre 
National de Montpel-
lier Occitanie * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

Jeu 2 nov * 19h * Slam 
et musique * LE LIEN * 
Le slameur Bozo, alias zoB’ 
et Damien Sourire donnent 
la parole à l’ado divisé, ti-
raillé, en va-et vient entre 
papa et maman, question-
né sur Dieu, projeté dans 
le futur trop numérique, 
blasé par la politique... 

155 CLE MAG OCTOBRE 2017.indd   23 28/09/2017   16:17



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

agenda@c-lemag.com

24   N° 155 - www.c-lemag.com

Tarifs : 5 et 12€ * Le Sonam-
bule. 2, av. du Mas Salat * 
Rens : 04 67 56 10 32.

HEREPIAN
Ven 20 * 20h30 * 
Théâtre * L’OURS DE 
TCHEKHOV * Cie l’Art 
Osé. La force comique d’un 
couple d’indomptables ! Ta-
rifs : 5, 8 et 12€ * Salle Mar-
cel Pagnol.

LODEVE
Jusqu’au lun 30 oct 
** Exposition de l’art ti-
bétain * LOUANGES 
AUX VINGT ET UNE 
TARAS * ô Marches du 
Palais. 2 bd J. Jaurès * 
Rens : 04 67 88 03 31.

Du ven 6 au mar 31 
** Exposition * PUTAIN 
DE GUERRE * Une expo-
sition des éditions Caster-
man basée sur l'ouvrage 
éponyme de Jacques Tar-
di et Jean Pierre Verney, 
constituée de planches des-
sinées de Jacques Tardi et 
de planches documentaires 
à partir des objets du Musée 
de la Grande Guerre. Expo-
sition de peinture "La chair 
du coquelicot" de Isabelle 
Schneider * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Ven 6 * 18h30 * Ren-
contre * TARDI ET DO-
MINIQUE GRANGE 
* Une soirée autour de 

l'exposition Putain de 
Guerre ! Nous évoquerons 
également Adèle Blanc-
Sec, Paris, La Commune, 
le dessin..., en compagnie 
des artistes * Médiathèque, 
Square Georges Auric * 
Rens : 04 11 95 04 80.

Sam 14 * 14h15 * Théâtre 
* LE CHANT DES BA-
LEINES * Cie Histoire De. 
Le chant des baleines est une 
ritournelle poétique au pays 
des souvenirs qui aborde le 
thème de l’exil avec la dou-
ceur d’une berceuse. Ta-
rif : 4€ * Cinéma Luteva * 
Rens : 04 11 95 04 60.

Dim 15 * 15h * Théâtre 
de rue * LES TONDUES 
* Cie Les arts Oseurs. Une 
enquête intime et historique, 
au croisement du théâtre, de 
la danse et de la musique 
* Rdv place du marché * 
Rens : 04 67 88 86 44.

Ven 3 nov * 18h30 * 
Danse Hip hop * TRAFIC 
* Compagnie Mimh * Une 
pièce pour trois danseurs, 
entre histoire personnelle et 
regard sur la société. Tarifs : 
de 4 à 8 € * Salle du Triumph * 
Rens : 04 67 88 86 44. 

Ven 3 nov * 20h30 * 
Cinéma dans le cadre du 
mois du film documentaire 
* LÀ OÙ POUSSENT LES 
COQUELICOTS - FRAG-
MENTS D’UNE GUERRE 
DESSINÉE * De Vincent 
Marie * Cinéma Luteva * 
Rens : 04 11 95 04 60.

MEZE
Lun 16 * 18h30 * Ci-
né-conférence, connais-
sance du Monde * LA 
CAPPADOCE, INSO-
LITE ET ORIENTALE * 
Par Olivier Berthelot * Ci-
néma municipal Le Taurus * 
Rens : 04 99 04 02 05.
 
Ven 20 * 20h30 * 
Théâtre *  SI CE N’EST 
TOI * Par le Théâtre de 
la Remise. Tarifs : 8, 10 et 
12€ * Foyer municipal * 
Rens : 04 99 04 02 05.

MONTARNAUD
Jeu 12 * 10h30 * Spec-
tacle * LES EAUX 
DE LA VIE * (Voir Gi-
gnac) * Bibliothèque * 
Rens : 04 67 55 48 16.

MONTPELLIER
Jusqu’au sam 14 
** Festival * 22E ÉDI-
TION DU 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.

Sam 7 et dim 8 * 10h 
et 16h * Spectacle jeune 
* ÇA DÉBOÎTE ! * Com-
pagnie Crocambule. Une pe-
tite fille joue dans sa cabane 
de jardin. Avec des boites 
en carton, elle explore un 
monde imaginaire riche en 
émotions. Tarifs : 6 et 8€ 
* Au Théâtre de la Vista * 
Rens : 04 67 58 90 90.

Mar 10 * 19h30 * 
Concert * ALLTTA * Rock-
store. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Mer 11 * 19h30 * Concert 
* ISAAC DELUSION * 
Rockstore. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Mer 11 * 15h * Spec-
tacle * LE FAUX PLI 
* Théâtre de La Vista * 
Rens : 04 67 37 84 77.

Ven 13 à 20h30, sam 14 
à 19h30 et dim 15 à 18h 
** Théâtre * BURLINGUE 
* Dans les années 60, deux 
employées modèles, Jean-
nine et Simone, collègues 
depuis des années, as-
treintes à des tâches simples 
et répétitives, entrent en 
conflit pour une gomme 
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Commandes : 09 83 35 46 44
11, Place de la Mairie - 34150 St. Jean de Fos

Ouvert de 11h à 22h non stop
fermé le lundi après midi et le mardi

RESTAURANT - PIZZERIA
Pizzeria en salle et sur commande

La C  urge
d’Or

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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que l'une possède et dont 
l'autre a besoin. Ce conflit, 
absurde comme la plupart 
des conflits, symbole de 
toutes les luttes de pouvoir, 
dégénère au point de deve-
nir un affrontement terrible, 
féroce, sans concession, 
inexorable. Tarifs : de 12 à 
20€ * Théâtre Pierre Tabard, 
17 rue Ferdinand Fabre * 
Rens : 04 99 62 83 13. 

Ven 13 * 00h59 ** SOI-
RÉE ACID MACHINES * 
Un subtil enchainement de 
style basés sur la musique 
acid et ses variantes sera as-
suré par des artistes à la re-
nommée croissante. Tarifs : 
de 7 à 10€ * L’Antirouille, 
12, rue Anatole France * 
Rens : 04 67 58 75 28.

Sam 14 * 17h * Concert 
* KIDS UNITED * Arena, 
route de la Foire à Perols * 
Rens : 04 67 17 69 69.

Lun 16 * 20h * Concert 
* FLORENT PA-
GNY * Le Zénith Sud * 
Rens : 04 67 92 23 53.

Mar 17 * 20h30 * Théâtre 
* L’HEUREUX ÉLU * 
Avec Bruno Solo et Yvain 
Le Bolloc'h * Le Corum * 
Rens : 04 67 60 19 99.

Du ven 20 au sam 28 
** Festival 39e Cinemed 
* DOMINIQUE CABRE-
RA, LE RETOUR AUX 
SOURCES * Depuis près de 
trente ans, la cinéaste Domi-
nique Cabrera construit une 
œuvre à la palette particuliè-
rement étendue. Du court au 
long, du documentaire à la 
fiction, du cinéma à la télévi-
sion, la réalisatrice n’a cessé 
d’étendre son inspiration au 
fil du temps et reviendra, lors 
de cette 39e édition, sur l’in-
tégralité de son œuvre. 

Sam 21 * 20h * Concerts 
* WILL BARBER  ET 
GUILHÖM * Will Barber, 
Auteur, Compositeur, Inter-
prète et candidat à l'émis-
sion The Voice. Ambassa-
deur du new Roots français. 
GUILHÖM est un chanteur, 

guitariste, auteur et compo-
siteur, originaire de Mont-
pellier. Il propose une mu-
sique folk nourrie de nom-
breuses influences. Tarifs : 
de 16 à 20€ * L’Antirouille, 
12, rue Anatole France * 
Rens : 04 67 58 75 28.

Dim 22 à 11h et du lun 
23 au ven 27 à 15h ** 
Spectacle marionnettes et 
chansons * LE MYSTÈRE 
DU GRIMOIRE PERDU 
* Ayant perdu ses pouvoirs, 
cette sorcière vivote dans 
sa forêt avec un chat et un 
oiseau comme seule com-
pagnie… Tarifs : 8 et 10€ 
* Théâtre Pierre Tabard, 
17 rue Ferdinand Fabre * 
Rens : 04 99 62 83 13.

Jeu 26 * 19h30 * 
Concert * TRISTESSE 
CONTEMPORAINE * 
Rockstore. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Ven 27 * 19h30 * Concert 
* LE PEUPLE DE L’HERBE 
* Rockstore. 20 Rue Verdun * 
Rens : 04 67 06 80 00.

Mar 31 * 19h * concert 
* CONCERT D’HAL-
LOWEEN * L’Orchestre 
national de Montpellier vous 
propose un concert sur me-
sure avec des œuvres qui 
vous feront frissonner ! Et 
afin de rendre cette soi-
rée encore plus festive, pe-
tits et grands sont invités 
à assister à ce concert dé-
guisés ! Opéra Comédie * 
Rens : 04 67 60 19 99.

Sam 4 nov * 20h 
* Concert * BIRKIN 
GAINSBOURG, LE SYM-
PHONIQUE * 1969, année 
érotique… Une jolie actrice 
britannique défraie la chro-
nique avec la chanson « Je 
t’aime… moi non plus », 
que lui a composé son com-
pagnon, le sulfureux et gé-
nial Serge Gainsbourg… 
Opéra Berlioz/Le Corum * 
Rens : 04 67 60 19 99.
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Sam 4 et dim 5 nov 
** Exposition * MINÉ-
RAUX ET FOSSILES * 
20e bourse. 45 exposants 
proposent leurs dernières 
découvertes minéralogiques 
et paléontologiques. Un ate-
lier de marqueterie de pierre 
et autres animations pour 
le public. Un minéral offert 
à chaque enfant. * Mas de 
Saporta, route de Palavas * 
Rens : 06 09 02 22 03.

MONTPEYROUX
Sam 7 et dim 8 * De 
10h à 18h *Journées na-
tionales * SPÉLÉOLOGIE 
ET DU CANYONISME * 
Découvertes des cavités, ex-
positions photos, projections 
vidéos, mur d’escalade… En-
trée libre * Salle du Couvent * 
Rens : 06 77 98 68 03.

NEBIAN
Sam 14 * 19h30 ** SOI-
RÉE SÉTOISE * Organisée 
par Les Associations NPN 
et les Pinceaux de Nébian. 
Animation de Simon Sacco. 
Tarif : 24€ (18€ pour les ad-
hérents) * Salle Polyvalente * 
Sur réser : 06 52 59 63 73.

• OCTONOCTON
Jusqu’au dim 5 nov ** 
Exposition * VERDIGRIS 
* Vingt ans d’édition, livres 

d’artiste et gravures en ma-
nière noire. Judith Rothschild 
et Mark Lintott * Village des 
Arts et Métiers. Hameau de 
Ricazouls * Rens : parc.oc-
ton@yahoo.fr

Sam 14 * 20h30 * Concert 
jazz * SED TRIO * Une mu-
sique énergique et dense 
aux multiples influences, en 
admiration identique pour 
Avishai Cohen, Chucho 
Valdès, Tigran Hamasyan et 
Bill Evans * Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

Sam 28 * 20h30 * Concert 
* TRIO MAÏKA * Musiques 
et chant de Grèce et alen-
tours * Café de la Place * 
Rens : 04 67 96 54 60.

Sam 4 nov * 13h45 * 
Balade découverte * OC-
TON * Ces murs qui nous 
parlent... Découverte géo-
logique et historique du 
village avec l'association 
APNHC et l'Office de Tou-
risme. Visite du village au 
travers des vieilles pierres 
et de leurs histoires. Du-
rée 2h30, tout public, Gra-
tuit * Rdv Place Paul Vigne * 
Rens : 04 67 96 23 86.

PAULHAN
Sam 7 de 14h à 19h et 
dim 8 de 10h à 19h ** 
Salon 7e rencontre * HIS-
TOIRE D’ÊTRE * Retrouver 
un meilleur équilibre et se 
ressourcer * Salle des fêtes * 
Rens : 06 99 07 67 59.

PEZENAS
Ven 6 * 21h * Soirée ou-
verture saison * 11E ÉDI-
TION DE PROGRAM-
MATION JAZZ * De nom-
breux artistes et invités sur 
scène, l'occasion d'ouvrir 
cette édition, de présenter la 
nouvelle saison et de donner 
un aperçu des projets de 
Serge Casero * L’illustre 
théâtre de Pézenas. 22, ave-
nue de la Gare du Midi * 
Rens : 04 67 98 09 91.

Du sam 7 au dim 22 ** 
Festival * ART LYRIQUE 
PÉZENAS ENCHAN-
TÉE * Concerts, cafés ly-
riques, expositions, confé-
rences… Autour de la Mas-
ter Class de Sylvia SASS * 
Rens : 06 83 66 47 65 

Du sam 21 oct au dim 
5 nov * De 10h à 18h * 
Exposition * 20E SALON 
ARTS MONY PEZE-
NAS * Exposition de Pein-
tures et Sculptures * Hôtel 
des Barons de Lacoste * 
Rens : 06 72 68 11 08.

POUGET (LE)
Lun 9 * 10h30 * Spec-
tacle * LES EAUX 
DE LA VIE * (Voir Gi-
gnac) * Médiathèque * 
Rens : 04 67 88 18 72.

POUZOLS
Sam 7 * 16h * Visite 

théâtralisée dans le cadre 
des soirées « Place au ter-
roir » * 1907, LA RÉVOLTE 
DES VIGNERONS * Ma-
rie-Antoinette Well de Beau-
lieu, guide émérite, grand-
croix de la légion d’hon-
neur des historiens dévoués 
de France, vous invite à la 
suivre… Accueil du marché * 
Rens : 04 67 57 58 83.

PRADAL
Sam 7 * 20h30 * Théâtre 
* 3 MARIAGES À LA 
TCHEKHOV * Participation 
libre * Salle des Combarelles * 
Rens : 06 58 08 89 33.

ST ANDRE DE 
SANGONIS

Sam 7 * De 10h à 12h 
* Matinée-jeux dans le 
cadre de la «  Semaine 
Bleue  » *  INTERGÉNÉ-
RATIONNALITÉ  * En-
trée gratuite * A la maison 
de retraite Yves Couzy * 
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Rens : 06 44 38 70 21.

Mar 10 * 10h30 * 
Spectacle * LES EAUX 
DE LA VIE * (voir Gi-
gnac) * Bibliothèque * 
Rens : 04 67 57 90 46.

Dim 15 * De 8h30 à 14h 
** VIDE DRESSING, 9E 
ÉDITION * Exposants : 
10€ et gratuit pour les visi-
teurs * Salle polyvalente * 
Rens : 04 67 63 51 80.

Lun 16 * 18h30 * Concert 
acoustique * FRASIAK * 
Ses chansons joliment inspi-
rées, portent un regard tour 
à tour amusé, tendre, révol-
té et mordant sur le monde 
qui l’entoure. Il y rend sou-
vent hommage à ses deux 
maîtres à chanter : François 
Béranger et Léo Ferré * Salle 
polyvalente du collège * 
Rens : 04 67 67 87 68.

Sam 28 * 18h30 * courts 
métrages * PAPIERS ANI-
MÉS * De Jean-Noël Criton, 
compagnie « Les mondes 
en papiers » * Tarifs : 10€, 
8€et 2€ * Salle des fêtes * 
Rens : 06 58 45 09 44.

ST JEAN 
DE FOS

Jusqu’au dim 5 nov ** 
Exposition * GRAINES 
DE TERRE * Par Séve-
rine Cadier. Une trentaine 
d’œuvres 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.

Dim 15 * A partir de 9h 
** FESTIBOL * La fête 
du bol ! Edition Mexique. 
Comme tous les 2 ans, les 
potiers de Saint Jean de Fos 
organisent une belle journée 
autour de la terre. Exposi-
tion/vente d’une multitude 

de bols… mais surtout de 
nombreuses animations pour 
petits et grands. Concours 
de soupes de 12h à 13h30 * 
Rens : 04 67 57 58 83.

Mar 24 et 31 * De 
10h30 à 12h30 * Atelier 
de poterie * MONSTRE 
D’HALLOWEEN * Mode-
lage d’un monstre de terre * 
Tarifs : 7 et 9€ (modelage) et 
20€ (tournage) * Argileum * 
Rens : 04 67 56 41 96.

Mer 25 * De 10h30 à 
12h30 * Atelier de pote-
rie * PAYSAGE D’AU-
TOMNE * Travail à la 
plaque, réalisation d’un 
petit tableau * Tarifs : 7 
et 9€ (modelage) et 20€ 
(tournage) * Argileum * 
Rens : 04 67 56 41 96.

Jeu 26 oct et 2 nov * 
De 10h30 à 12h30 * Ate-
lier de poterie * CRÉA-
TION DE MARACAS * 
A l’aide de la technique du 
Pinch Pot, création d’une 
maracas en argile * Ta-
rifs : 7 et 9€ (modelage) et 
20€(tournage) * Argileum * 
Rens : 04 67 56 41 96.

Sam 28 oct et 4 
nov * De 10h30 à 
12h30 ** INITIATION 
AU TOURNAGE * Ta-
rif : 20€ * Argileum * 
Rens : 04 67 56 41 96.

ST JEAN 
DE VEDAS

Ven 6 * 20h * Concert * 
LES SALES MAJESTES 
* Punk rock – FR * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Sam 7 * 19h * Festival 
* ROCKABILLY NIGHT 
N°3 * Passionnés, curieux 
et futurs initiés des 50's et 
de sa musique légendaire, 
le Rockabilly Night festi-
val est fait pour vous ! Tou-
jours sous l'impulsion de la 
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TAF, le festival revient cette 
année pour une nouvelle 
aventure ! * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mar 10 * 20h * Concert 
* ALL FOR NOTHING 
* Hardcore – Pays-Bas + 
BLACK KNIVES (Hard-
core – Toulouse) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Jeu 12 * 20h * Concert 
Reggae/Dub * BRAIN 
DAMAGE MEETS HAR-
RISON STAFFORD 
(from Groudation + Ashka-
bab) * Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Sam 14 * 20h * Concert 
* RAGE AGAINST THE 
MARMOTTES * Vandale 
Musette - France * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 15 * 20h * Concert 
* MAD MEG * Punk Chan-
son Noir – New York * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Lun 16 * 20h * Concert 
* GUTTER DEMONS * 
Psychobilly – Canada* Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mar 17 * 20h * Concert 
* THE RUMJACKS * 
Punk Rock Celtique - Aus-
tralie + THE MULLINS 
(1ère partie) Folk Punk Cel-
tic - Arles  * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Mer 18 * 20h * Concert * 
LORDS OF ALTAMONT 
* Hard Rock Garage – Los 
Angeles + PALAVAS SUR-
FERS (Rockabilly Surf - 
Montpellier) * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Dim 22 * 20h * Concert 
* SHOW ME YOUR 

UNIVERSE * Post-Hardcore 
– Tours + WHITE SOFA 
(Metal – Tours) + A TIME 
TO HOPE (Post Hard-
core – Montpellier) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Jeu 26 * 19h * Concert 
* L’ESPRIT DU CLAN  * 
Metalcore - Paris + ALEA 
JACTA EST (Metalcore - 
Toulouse) + IN OTHER 
CLIMES (Metal Hard-
core – Nice) * Secret Place, 
25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

Sam 28 * 20h * Concert 
* ATLANTIS CHRO-
NICLES * Modern Death 
Metal – Paris + IN ARKA-
DIA (metal – France) * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58.

Sam 28 * 20h * Concert 
rap * COLUMBINE 
* Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Ven 3 nov * 20h * 
Chansons cinématiques 
*  CABADZI X BLIER 
* Salle Victoire 2. Do-
maine du Mas de Grille * 
Rens : 04 67 47 91 00.

Ven 3 et sam 4 nov 
* 20h * Festival Psycho-
billy * STOMPING #7 * 
Une fois encore, soirées à 
la Secret Place pour profi-
ter de meilleures têtes d'af-
fiches du style. Egalement 
au rendez-vous Psycho mar-
ket (disques, fringues...), 
restauration, et soirée DJ 
après les concerts pour 
poursuivre la fête ! * Secret 
Place, 25 Rue Saint Exupéry * 
Rens : 04 67 68 80 58. 

ST PARGOIRE
Mer 18 * 10h30 * 
Spectacle * LES EAUX 
DE LA VIE * (voir Gi-
gnac) * Médiathèque * 
Rens :  04 67 90 16 79.

SERIGNAN
Jusqu’au 8 oct ** Expo-
sition * HONEY, I REAR-
RANGED THE COL-
LECTION * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR. 
146, Avenue de la Plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 8 oct ** 
Exposition * PAU-
LINE ZENK - GRAVI-
TATION * 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 * Musée Régio-
nal d’Art Contemporain LR. 
146, Avenue de la Plage * 
Rens : 04 67 32 33 05.

Ven 13  20h30 ** 
Concert * EMIR KUS-
TURICA AND THE 
NO SMOKING OR-
CHESTRA * La Ciga-
lière. Parc Rayonnant * 
Rens : 04 67 32 63 26.

Mer 18 * 16h30 * 
Théâtre de marionnettes 
* FRAGILE * Compagnie 
Le Clan des Songes * La 
Cigalière. Parc Rayonnant * 
Rens : 04 67 32 63 26.

Ven 20 * 20h30 * Concert 
* FÉFÉ * Présentation de 
son 3e album : Mauve * La 
Cigalière. Parc Rayonnant * 
Rens : 04 67 32 63 26.

Sam 28 * 20h30 
* Théâtre * POUR 
L’AMOUR DU FISC * La 
Cigalière. Parc Rayonnant * 
Rens : 04 67 32 63 26.

Ven 3 et dim 4 nov * 
20h30 * Cirque contem-
porain * RÉVERSIBLE * 
Compagnie Les 7 Doigts 
de la main * La Ciga-
lière. Parc Rayonnant * 
Rens : 04 67 32 63 26.

SETE
Jusqu’au 7 janvier ** 
Exposition * LE LIVRE 
PAUVRE AUTOUR DE 
PAUL VALÉRY * Do-
nation Daniel Leuwers 
* Musée Paul Valéry * 
Rens : 04 99 04 76 16.

Du ven 6 oct jusqu’en 
février 2018 ** Expo-
sition * MARTIN BARZI-
LAI * Refuzniks, dire non à 
l’armée en Israël. Autour de 
cette exposition, La Maison 
de l’Image Documentaire 
présentera une thématique 
plus générique sur le refus de 
la guerre et l’antimilitarisme 
depuis la Première Guerre 
mondiale * 17 rue Lacan * 
Rens : 04 67 18 27 54.

Du sam 14 oct au 11 
mars 2018 ** Expos-
sition * CARMELO ZA-
GARI - CARNAVAL DES 
YEUX * MIAM 23 quai Ma-
réchal de Lattre de Tassigny * 
Rens : 04 99 04 76 44. 

VILLEMAGNE 
L’ARGENTIERE

Sam 14 * 19h30 * Dî-
ner spectacle * LES 
ANNÉES 60 * Organi-
sée par l’association « Bien 
Vivre à Villemagne ». Tarif : 
30€ * Salle polyvalente * 
Reserv : 04 67 95 09 23.

VILLEVEYRAC/
VALMAGNE

Jusqu’au sam 21 
*14h à 18h * Visite * AB-
BAYE DE VALMAGNE * 
Rens : 04 67 78 47 32.

155 CLE MAG OCTOBRE 2017.indd   28 28/09/2017   16:17



N° 155 - www.c-lemag.com   29

Grille facile

Grille moyenne

Grille diabolique
Grille difficile

SUDOKU

5
4 7 5

1 7 8
4 6 1 3

8 5 3 2
9

2 3 4
1

6 7 1 4 9

7 85 8
6

5 92 3 5 9
68

3 76

41 2
3

41
8

3

4 6 9
9 2 7 3 5

1 5 2 4 3
1 2 4 3 5

5 2 6 8 1 4
6 4 7 5 9 2

5 2
4 1 9

2 8

4 8 3 9 7 6 1

7
2 8

2 3 6 7

2 1 5 6
8 9

7 8 1 2 3 6

9
3 1 4 5

6

5

1
3

9 1 8 6

155 CLE MAG OCTOBRE 2017.indd   29 28/09/2017   16:17



30   N° 155 - www.c-lemag.com

LES RECETTES PRÉSENTÉES PAR NOUR I ’ B IO  MARKET

AMANDINE AUX POIRES

SOUPE AU CHOU

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 1 heure
Ingrédients pour 6 personnes :

• 1 chou vert 
• 1 oignon (ou 1 poireau)
• 100 g de lardons demi sel
• 2 feuilles de laurier
• 1 cuillère à soupe de gros sel
• 1 cuillère à café de poivre

Temps de préparation : 25 min
Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients pour 6 personnes :

• 1 pâte brisée 
• 2 ou 3 poires
• 100 g de beurre
• 100 g de sucre
• 2  œufs
• 100 g d’amandes en poudre
• 25 g de farine
• 1 cuillère à café d’arôme 
d’amande amère.

Dans une cocotte minute faire revenir les lardons et l’oi-
gnon (ou le poireau) coupé en rondelles ; quand ils sont 
bien fondus ajouter 2 l à 2,5 litres d’eau, le sel, le poivre 
les 2 feuilles de laurier et le chou coupé en lamelles.
Mettre sous pression et cuire 1 heure. Servir très chaud 
avec du poivre si vous aimez relevé. Bon appétit !

Mélanger le beurre ramolli au sucre jusqu’à obtenir un 
mélange léger. Ajouter les œufs battus, puis les amandes 
en poudre et la farine tamisée. Parfumer avec l’arôme 
d’amande amère. Etaler la pâte brisée au fond d’un 
moule à tarte. Piquer le fond et verser le mélange. Placer 
enfin les poires sur le mélange en les enfonçant délicate-
ment. Mettre à cuire 30 mn à four moyen (th. 6). 

• Clermont : 16, rue de Grenache ZA les Tanes Basses. Du lun au sam de 8h à 19h30. Tél : 04 67 44 82 98
• Pézenas : rue Alfred Maurel ZAC les Rodettes. Du lun au sam de 8h à 20h - Dim de 9h à 12h30. Tél : 04 67 98 89 31
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Entreprise gagnante :
Les Caves de Cabrières
son insertion dans
C le MAG Jeux o� erte

Les gagnants

Gagnante courrier :

100€

Gagnante internet :
100€

Clermontais n°1
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