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Clermont L’Hérault
R&O - SARL au capital de 60 000€ - RCS Annecy 489 547 877

18, avenue de Montpellier
à Clermont L’Hérault
Tél. : 04 99 91 79 73

1ère visite
*

10ER€TS

OFF

Pressing BALEO Clermont L’Hérault

*10 euros crédités sur votre compte fidélité pour l’adhésion à une carte
fidélité prépayée et rechargeable d’un montant minimum de 50 euros.
Valable 1 fois par foyer jusqu’au 15 juillet 2018 - Non cumulable avec d’autres offres en cours

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL DU CLERMONTAIS

Nouveau programme
d’animations 2018

Les vacances d’été
arrivent bientôt !
ouverture des in
scriptions dès le 4 ju
in

Pour plus d’infos
rendez-vous
sur cc-clermontais.fr

LES ACTUS m

t

usée
Bientôt le nouveau musée
de Lodève ouvrira ses
portes (7 juillet). Une
visite en avant-première
pour les lodévois est prévue dès le 30
juin. Toute l’année une carte d’accès
libre est proposée pour voir et revoir
les expos… pour 20 €/an et un tarif
réduit à 10 €/an pour les lodévois, il y
a même un tarif famille !

rain de vie
Quel avenir pour la ligne de chemin de fer
Béziers-Clermont Ferrand-Paris ? La Région
Occitanie ainsi que le Conseil Municipal de
Bédarieux souhaitent son maintien, mais quel
moyen restera-t-il si l’Etat se désengage ?

g

rand Orb
La Communauté de communes
du Grand Orb a emménagé dans
ses nouveaux locaux, rue René
Cassin dans les anciens locaux
EDF pour le siège administratif
et le pôle technique sur la commune de
La Tour sur Orb au Fraïsse regroupant
le service de collecte des déchets et
l’urbanisme.

OT

L’office de tourisme
du Clermontais
emménagera dans
ses nouveaux locaux
(ancienne gare) à
la fin juin. Un nouveau lieu plus grand
et plus moderne pour mieux accueillir
les touristes et leurs presque 40 €
de dépense quotidienne. Le secteur
touristique représente plus de 20
millions d’euros de retombées dans
l’économie locale.

a
Le néophyte et l’abbesse.

l

ycée positif
Le nouveau lycée de Gignac
prévu pour 2020 devra
accueillir 1200 élèves sur
la ZAC Passide. D’une
surface de plancher de 16
000 m², il bénéficiera de
1700 m² de panneaux photovoltaïques
pour alimenter le lycée en électricité,
de toits végétalisés et de structures
en bois recyclables. Le lycée se verra
proposer une passerelle piétonne qui
enjambera l’A750 pour relier la ZAC
Passide à la ZAC La Croix où se situe
la nouvelle zone commerciale Cosmo.
Une bouffée d’air !

r

etape à Lodève
Une envie de travaux ou de revitalisation ?
Les permanences de l’architecte-conseil
pour “l’action façade” de la communauté
de communes Lodévois et Larzac se
tiennent tous les premiers lundis du mois soit
le 4 juin pour la prochaine date ;-) logement@
lodevoisetmarzac.fr ou 04 11 95 01 51

genda
Un rappel pour les services communications, les dates de vos
festivités sont à envoyer à C le MAG avant le 15 du mois précédent le
mois de parution et uniquement à l’adresse agenda@c-lemag.com
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ON EN PARLE

BLEUS

Martine et Stephane
sont bouchers, charcutiers
“Aux Délices d’Auvergne”
rue Conti à Pézenas. « Nous
sélectionnons les meilleures
viandes et travaillons la charcuterie
dans notre laboratoire. Nous
proposons également quelques
fromages de cette belle région.»
Contact : 04 67 98 14 01

FESTIFS

Jacques et Fabrice organisent la
première “Coop Live Festival” à
Puilacher aux caves Clochers et
Terroirs du 8 au 10 juin. « Venez
découvrir notre festival Street Art
et Concert ! Attention, pensez
à réserver pour la soirée concert
du 9.» Contact : www.cooplivefestival.com

JE T’ASSURE !

Eric Pezet-Poux est Agent
Général pour l’assurance “Allianz”
place du Marché des Trois Six à
Pézenas. « Il est nécessaire lorsque
6 N° 162 - www.c-lemag.com

la première moto
ou voiture vous
rend autonome
d’être bien pris
en charge. Renseignez-vous sur
les avantages que nous vous
proposons. »
Contact : 04 67 98 86 26

A PLATS

Anaïs et Lætitia vous proposent
un service traiteur au cœur de
Lodève chez “Chaud Devant”
rue Neuve des Marchés. « Tous
les jours, nous préparons
différents plats cuisinés pour
vos repas quotidiens et nous
assurons le service traiteur pour
vos événements familiaux ou
professionnels ».
Contact : 04 67 44 04 48

AUX FOURNEAUX

Sélim apporte son savoir-faire
aux cuisines de “La Famourette”
près d’Aniane. « Je suis heureux
de contribuer à cette aventure
familiale aux côtés de ma mère
Fadila. Pensez à réserver avant de
venir profiter de ce lieu, de notre
cuisine et des soirées concerts ! »
Contact : 06 09 22 25 38

SAVONETTES

Manu du restaurant L’Ogustin et
Francis adhèrent à l’association
“AVEC” et participent à
l’organisation de la première
grande course de caisses à savon
à La Vacquerie. « Dimanche 1er
juillet venez applaudir tous les
participants dans une ambiance
festive.»
Contact : 04 67 95 16 88












La Bible aux rites.
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PHI L O

LES VERTUS
DE LA CENSURE !
L a Fra n ce e st u n p a y s o ù l a l i b e r té d ’e x p re ss i o n e st sa c ré e . L a ce n s u re y a to u j o u r s e u m a u va i se p re sse . E t vo i l à q u ’u n e e nt re p r i se a m é r i c a i n e se d o n n e le d ro i t d e n o u s
i nte rd i re l’é co u te d e m u s i c i e n s a u n o m d e l a m o ra le .
Co m m e nt d e vo n s - n o u s ré a g i r ?
http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2018/05/11/spotify-va-penaliser-les-artistes-aux-comportements-jugesproblematiques_5297737_4408996.html
*

8 N° 162 - www.c-lemag.com

PAR CHRISTOPHE GALLIQUE

s

potify, le service de
musique en ligne le
plus développé du
monde a décidé de
censurer certains
artistes dont il estime le comportement déplacé*. Cette nouvelle
a un aspect à la fois terrifiant et
rassurant : terrifiant car Spotify
est le service en ligne fournisseur
de musique le plus utilisé dans le
monde. Ce n’est pas simplement
une statistique. C’est aussi une révolution dans la manière d’écouter sa musique, Spotify propose
des playlists et ses utilisateurs
peuvent donc ne plus choisir leur
musique, juste se fier à ce que propose la plateforme sans avoir une
idée précise de la musique qu’ils
veulent écouter. Cela laisse à Spotify la possibilité d’orienter les

écoutes vers les artistes qu’il promeut et faire oublier ceux qui ne
sont pas dans ses bonnes grâces.
Les chiffres sont vertigineux, il y
a 71 millions d’abonnés et 159 millions de personnes qui utilisent
seulement la formule gratuite,
c'est-à-dire avec publicité et sans

voir sa carrière avorter.
Ce serait rassurant car Spotify,
dans sa déclaration du 10 mai
2018, explique qu’il refuse tous les
artistes faisant la promotion de
la haine, de la violence. Qui peut
être contre ? Qui peut ne pas se réjouir de cette prise de conscience,
alors que certains
réseaux sociaux ne
Qui a l’autorité morale et la
sont pas très recompétence pour déterminer gardants sur les
contenus racistes,
ce qui est bien ?
antisémitiques, misogynes de leurs
pouvoir choisir l’ordre des chanutilisateurs, nous avons là un acsons. Plus inquiétant, sur la totateur très actif du web qui veut
lité des utilisateurs, 60 à 70 % se
prendre ses responsabilités mofient uniquement aux playlists.
rales. Le rappeur XXXtentacion
Ce qui veut dire qu’un artiste qui
est une des premières victimes de
se voit refuser l’accès à cette placette censure. Spotify avait déjà
teforme perd une visibilité de plus
supprimé de sa plateforme des
en plus importante et risque de
groupes d’extrême droite, mais là
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il ne s’agit pas d’idée raciste mais
d’un comportement personnel,
XXXtentacion fut accusé de violence conjugale. Même sort pour
R. Kelly. Rassurant ? L’enfer est
pavé de bonnes intentions. Je modifie donc, ce n’est pas rassurant.

que ce soit ? Est-ce que ces arPour qui roule-t-elle ? Pourquoi
tistes dorment dans les oubliettes
censure-t-elle ? Est-ce uniquede l’histoire ? Ou fut-ce le début
ment pour s’attirer les bonnes
d’une forme de décadence morale
grâces des familles ou est-ce pour
de l’Occident, dont la BBC voulait
répondre aux exigences du néo
protéger la jeunesse du Royaume
conservatisme américain symboUni ? Ni l’un ni l’autre. Néanmoins
lisé par le Tea Party ?
cette censure était
monnaie courante
Nous allons prendre du recul pour
La dictature qui est la
dans les années
mesurer ce danger. Nous allons
confiscation de la souveraineté 60 et 70 en France remonter le temps et rencontrer
et au-delà de la
deux philosophes qui réfléchirent
populaire par quelques-uns
Manche. Une loi de
sur la pertinence de la censure
1945 donne à une
dans une société politique. Le preC’est édifiant ! Le retour à la mocommission notamment le droit
mier était né en Autriche mais est
rale se plaçant au-dessus de la loi.
de visionner tous les films à l’afdevenu citoyen anglais après la SeCar ces artistes n’ont jamais été
fiche et éventuellement de resconde Guerre mondiale. Karl Popcondamnés par la justice de leur
treindre leur diffusion. Mais à quoi
per (1902 - 1994) fut un des philopays. Spotify se permet de se faire
cela sert ? Est-ce que cela permet
sophes qui défendit avec le plus de
juge en leur interdisant toute difaux mœurs d’être plus “pures” ?
conviction la société libérale (nofusion. La plateforme s’offre le
tamment avec son livre La société
droit d’être le garant d’une moPosons la question différemment.
ouverte et ses ennemis - 1942). Et
rale, refusant les artistes qui dans
Il ne faut pas se demander si un
pourtant en 1994, dans son derleur vie privée sont violents, en
quelconque ordre moral a le droit
nier livre, La télévision : un danparticulier avec les enfants.
de censurer. Il ne faut pas non
ger pour la démocratie, il proposa
plus demander s’il faut condamune forme de censure de la téléviOn ne peut pas être en désacner moralement des comportesion. Le second, Baruch Spinoza,
cord avec eux, toute violence est
ments considérés comme immogrand nom de la philosophie qui
condamnable et personne ne peut
raux. La morale ne doit pas être
vécut une révolution politico-relifermer les yeux sur ce que vivent
une affaire politique mais un comgieuse au XVIIe siècle et qui lutta
les mineurs qui en souffrent. Mais
portement individuel, c'est-à-dire
contre toute forme de censure de
là les enjeux sont différents. Spoque ce n’est pas à un Etat ou une
la pensée. Leurs réflexions n’ont
tify devient un intermédiaire acentreprise de déterminer ce qu’est
pas vieilli et montrent pourquoi
tif qui choisit pour nous, exerçant
le bien et le mal. J’ai une morale,
la mainmise de quelques entreune censure en amont, refusant à
j’ai un jugement de valeur qui me
prises sur la toile peut se révéler
des millions de personnes le droit
permet de guider mon comportele véritable danger du XXIe siècle.
de juger par eux-mêmes et d’apment et décider si une personne
Tout d’abord Karl Popper. Il réaprécier ou non des artistes qui
partage ou non mes valeurs. Le
gissait face à la violence à laquelle
n’entrent pas dans les codes d’une
rôle de l’Etat est surtout de proles jeunes enfants étaient exposociété aseptisée. Cette tentative
téger les mineurs de
de maîtriser la moralité des chantoute forme de vioVouloir tout régler par des
sons eut déjà lieu. De nombreux
lence psychologique.
lois, c’est irriter les vices
artistes qui ont écrit l’histoire du
Il a l’autorité et la
rock ont eu de multiples soucis.
neutralité
nécesplutôt que les corriger
Les Beatles avec la chanson Lucy
saire pour garantir
in the Sky with Diamonds furent
l’impartialité de ses
censurés par la BBC à cause la prédécisions. Mais qu’une entreprise
sés à la télévision à toute heure
tendue promotion du LSD, Chuck
initialement faite pour gagner de
de la journée et ne faisait aucune
Berry eut des ennuis parce qu’il
l’argent en me proposant un serconfiance en les producteurs de
avait des relations avec une fille de
vice se permette de censurer une
ces émissions. L’un d’eux lui a ex14 ans. Et les Rolling Stones furent
musique et ainsi contrôler ce que
pliqué : « Nous devons offrir aux
de nombreuses fois menacés parce
je peux et/ou je dois écouter, cela
gens ce qu’ils attendent. », préqu’ils prenaient des drogues ouchange la donne ! Car cette entendant que c’est l’essence même
vertement et que leurs chansons
treprise se transforme en maîtrede la démocratie. Or la démocraavaient des paroles subversives.
censeur et prend le rôle de l’Etat,
tie, est-ce suivre la pente natuEst-ce que cela a empêché quoi
sans assurance de sa neutralité.
relle de certains téléspectateurs
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vers le voyeurisme et la médiocrité, voire la fascination pour la violence ? Karl Popper précise que la
démocratie, c’est d’abord et avant
tout « un système de protection
contre la dictature ». La dictature
qui est la confiscation de la souveraineté populaire par quelquesuns, parfois pour des raisons qui
paraissent légitime, est donc le
danger principal. Face à elle, Karl
Popper propose un dispositif semblable à celui de l’Ordre des médecins, la mise en place d’un règlement que devraient respecter les
producteurs de TV, sous peine de
perdre la licence leur permettant
de travailler. Ce règlement serait
établi par des personnes compétentes qui auraient pour finalité
l’élévation du niveau éducatif des
émissions. Mais qui a cette autorité ? Qui a le droit de choisir pour
les autres ? Est-ce cela la démocratie ? Nous ne nions pas que la
tendance naturelle des émissions
à proposer un spectacle « de plus
en plus mauvais, que le public accepte pour peu qu’on y ajoute de la
violence, du sexe et du sensationnel. » ainsi que l’explique Karl Popper ; mais qui a l’autorité morale
et la compétence pour déterminer
ce qui est bien ? N’est-ce pas non
plus une forme de dictature, une
dictature morale ?
Spinoza a dû affronter cette forme
de censure avec ses ouvrages philosophiques et notamment le Traité Théologico-politique (1670) qu’il
rédigea après la prise du pouvoir
du parti de Guillaume d’Orange qui
réduisit les libertés au nom de la
morale et la religion. Voilà ce qu’il
écrit, chapitre XX, sur la censure :
« Vouloir tout régler par des lois,
c’est irriter les vices plutôt que les
corriger. Ce que l’on ne peut prohiber, il faut nécessairement le permettre, en dépit du dommage qui
souvent peut en résulter. » Nous
pouvons comparer la censure à la
prohibition de l’alcool : c’est impossible d’empêcher les gens de
boire tout comme c’est impossible

de les empêcher de penser. Interdire la consommation d’alcool,
c’est même permettre toutes les
dérives mafieuses qui vont s’enrichir grâce à cette prohibition.
Certes, interdire la liberté d’expression n’amènerait pas à des réseaux parallèles, néanmoins cela
peut être dangereux car, d’après
Spinoza, « Les hommes sont ainsi
faits qu’ils ne supportent rien plus
malaisément que de voir les opinions qu’ils croient vraies tenues
pour criminelles, […] par où ils en
viennent à détester les lois, à tout
oser contre les magistrats, à juger
non pas honteux, mais très beau,
d’émouvoir des séditions pour une
telle cause ». En résumé, plus on
leur interdit de s’exprimer, plus
les gens vont ressentir de l’attirance pour ce qui est interdit.
Spotify peut vouloir censurer les
artistes susnommés, il n’en résultera qu’une plus grande attirance
pour ce qu’ils chantent. Et bien
que la puissance de ce média ait
des proportions jamais connues
auparavant, qu’il fasse attention,
les amateurs de musique trouveront et cultiveront des circuits parallèles pour les contourner.
Nous voilà donc au terme d’un raisonnement au cheminement paradoxal. Nous avons commencé
par nous inquiéter d’une censure
établie par un géant du web, puis
nous avons considéré les raisons
qui pouvaient justifier une telle
censure et nous avons débouché
sur le pari que cette censure, de
toute manière, échouerait. Il y a
des soirs ainsi où décidemment
on ne contrôle rien, pas même sa
propre pensée… 
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SÉCURI T É ROUTI È RE

DEUX ROUES :
ÇA ROULE POUR LES LYCÉENS !

d

ans le cadre de ses activités scolaires, le Lycée agricole de Gignac
a prévu des temps de
formation, avec des
périodes consacrées à
des sujets tels que la
santé ou la prévention des jeunes
fréquentant son établissement.
C’est ainsi qu’une « Semaine Sécurité 2 roues » s’est déroulée du
14 au 18 mai derniers sur le site
du lycée, avec au programme une
quinzaine d’ateliers très éclectiques, tant sur le plan théorique
que pratique.
OUVERTURE AUX COLLÉGIENS
DU SECTEUR. En fait, comme nous
l’a expliqué Georges Gaubour, enseignant au lycée, lui-même motard, et à ce titre l’un des porteurs
de ce projet, « tout est parti dans
les années 2000-2001 d’un partenariat avec l’Assurance Mutuelle
des Motards (AMDM) de Pérols.
Depuis lors, nous entretenons des
liens très forts avec eux, concrétisés
par un projet de moto-ambulances
pour le Mali. Aussi est-ce grâce à
leur soutien moral (et financier)
que nous avons pu mener à bien
notre projet spécifique sur la sécurité 2 roues et organiser en 2017, sur
deux journées intra-muros, une première édition de cette formation
auprès de nos jeunes ».
Devant le succès rencontré alors
auprès des seuls élèves du Lycée
agricole, soit environ 450 lycéens
et lycéennes, la direction du Lycée
12 N° 162 - www.c-lemag.com

a donc décidé de réitérer l’opération en 2018, en l’élargissant dans
le temps à une semaine et en l’ouvrant par surcroit à d’autres établissements scolaires du secteur.
Cette année en effet, en plus de
ses propres lycéens, le Lycée agricole de Gignac a reçu 522 collégiens (classes de quatrième et
troisième) de Clermont-l’Hérault,
Paulhan, et... Gignac. Ceux-ci ont
été accueillis sur une journée entière et entièrement pris en charge
au niveau des transports et du
repas de midi, grâce à un partenariat financier avec la Mutualité
sociale agricole (MSA) et Groupama. A leur arrivée sur le site, ils
étaient accompagnés par les enseignants et les « anciens » du lycée ayant participé à l’édition 2017,
qui avaient pour tâche de les amener par groupes d’une quinzaine
d’élèves dans les divers ateliers,
chaque groupe devant au cours de
la journée passer successivement
dans tous les ateliers.
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE.
Certaines de ces activités se sont
ainsi déroulées en salles, d’autres
sous chapiteau et enfin d’autres
sur le terrain, en fonction des
thèmes proposés par les divers
intervenants partenaires de l’opération. C’est ainsi que l’AMDM
proposa en salles, avec vidéo et
ordinateur à l’appui, des thèmes
aussi divers que : Quel permis ? ; Quel véhicule ? (conseils
d’achat, apprendre à déchiffrer

une annonce…) ; Quelle assurance ? (les offres, les différences,
les risques sans assurance…) ;
quelques notions de secourisme
appliquées aux accidents de 2
roues, en présence d’un médecin
et avec intervention directe sur un
mannequin de réanimation.
De son côté, le groupe très motivé
de la FFMC (Fédération Française
des Motards en Colère), associé
à l’ERJ (Education Routière Jeunesse), intervint sur des thèmes
tels que l’environnement, le partage de la route, l’attitude et le
comportement du conducteur
d’un 2 roues, ou encore l’entretien
de sa machine.
Sur un plan plus pratique, Easy
Rider évoqua les équipements
du motard, les normes et les exigences et permit même aux jeunes
d’effectuer un parcours sur piste
avec prise en main d’un 2 roues.
Mais une autre innovation qui devait obtenir un franc succès, fut
incontestablement la conduite
d’une voiturette en portant des
lunettes de simulation de taux
d’alcoolémie.
Parmi les autres interventions,
on notera encore celle du Lycée
Mendès-France qui développa la
filière mécanique moto et qui surtout présenta des motos de compétition. Mais sur le terrain de
trial, c’est Léo Finiels , de la société Electric Motion, qui se livra à
une démonstration de moto trial
électrique qu’elle fabrique dans
ses ateliers, tandis que l’École

© Marc Ginot - Mutuelle des Motards
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devenir des conducteurs avertis,
sinon encore émérites, dans un
premier temps sur un 2 roues, en
attendant d’avoir l’âge et les compétences requises pour conduire
leur propre voiture.

d’Enduro Marc Bourgeois (Poussan-Loupian) présentait à son
tour la pratique de l’enduro, les
jeunes de l’école ayant toute aptitude à parler des motos, des équipements et du cadre de cette pratique. Pour ces deux démonstrations, tous les participants de la
journée se regroupaient d’ailleurs
pour y assister.
Le Lycée agricole de Gignac participait naturellement lui-même à
l’opération en intervenant sur la
sécurité dans les domaines professionnels et en proposant des jeux
d’adresse sur mini-pelle et microtracteur. Mais les collégiens et lycéens eurent également l’opportunité, grâce au groupe des jeunes
Il a envoyé sa Bible à la tête !

motards de la Mutuelle des Motards, dont certains avaient pris
sur leurs vacances pour venir spécialement à Gignac, de télécharger sur leurs téléphones portables
quelques applications telles que
contrat d’assurance, gestes de premiers secours en cas d’accident.
Enfin, ils purent aussi assister à la
présentation des vidéo-films, souvent non-dépourvus d’un certain
humour, du Youtubeur Walane sur
la pratique de la moto.

Du côté de la direction du Lycée
agricole, qui compte parmi ses
enseignants plusieurs motards,
tout le monde s’accordait pour
affirmer que cette deuxième édition fut une belle réussite. Au
départ, l’objectif était d’apporter aux jeunes des messages sur
les risques engagés lorsqu’ils enfourchent un 2 roues. Après ces
deux premiers succès, la troisième
étape consistera donc à pérenniser
ces actions. En commençant par
une sensibilisation permanente
sur ces problèmes de sécurité routière. D’ailleurs, au sein même du
lycée, une section « Mob-Cross
34 » a déjà été créée, mais un projet d’installations fixes est également à l’étude, avec notamment
la création d’une piste d’auto-moto-école permanente. 

VERS UNE PÉRENNISATION DE
L’OPÉRATION. Comme on peut
s’en rendre compte, à l’issue de
cette journée, les jeunes participants pouvaient repartir en ayant
toutes les cartes en main pour
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CURI O SI T ÉS BI O LOGI Q UES

CRÉATURE FANTASTIQUES :
LES “HUMANIMAUX”

i

l y a dix ans, jour
pour jour, le Centre
de l'Imaginaire Scientifique
Technique
(C.I.S.T.)
inaugurait
une rubrique consacrée aux animaux excentriques.
Vous avez forcément gardé, encadrés dans votre cuisine, les numéros 52 et 54 de C le MAG (!). Non
? Pas de problème, vous pouvez
également recourir aux archives
en ligne...
Depuis lors, chaque année, il est
de coutume de mettre en avant
des "bestioles" réelles ou imaginaires, phénomènes naturels ou
mythologiques et autres canulars
d'avril (certains lecteurs se souviennent sans doute du requin du
Salagou ou la courtilière locale !).
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Le C.I.S.T. célèbre en juin 2018
cette décennie d'animaux de
l'étrange avec, en amont du festival Scientilivre (voir ci-après), une
belle exposition à la Médiathèque
de Gignac.
La série "Les Humanimaux" de
l'auteur Eric Simard aux éditions
Syros, best-seller des jeunes amateurs de récits fantastiques de 8 à
12 ans, en sera l'un des temps forts.
Les manipulations génétiques
sont à l'origine de cet excentrique
cortège d'êtres uniques. Chacun
est mi-enfant, mi-animal et doué
de capacités extraordinaires tels
l'Enperroquet, l'Enfaon, l'Enbeille,
l'Encygne, l'Enlouve, l'Enbaleine...
Evidemment, cette mythologie
moderne réveille des souvenirs
sur les innombrables créatures
joignant des caractères humains,

animaliers voire divins, avec leurs
cortèges de super pouvoirs.
Aux côtés du yéti et des dieux
égyptiens, des chimères grecques
ou nordiques et des peuples
étranges de la guerre des étoiles,
l'exposition et les auteurs de
science-fiction et fantastique invités lors du festival à Aniane et
Montpeyroux, auront tout le loisir
de fasciner par l'étrange.
DES DIEUX ÉTRANGES ET DES
CRÉATURES À LEURS IMAGES.
Tout de suite l’Egypte des pharaons ou les sirènes viennent à
l’esprit, or de nombreuses peintures de grottes préhistoriques
représentent des hommes à tête
d’animal ! Sont-ce des sorciers en
tenue rituelle, des dieux, ou des
créatures aperçues ? Aucun doute

PAR FRÉDÉRIC FEU (CIST)
pour Horus (faucon), Sobek (crocodile), Thot (ibis) et les autres,
mais ils avaient également des
divinités plus “mêlées” comme
Thouéris (mi-hippopotame, microcodile, aux pattes de lion).
Chez les grecs, les dieux ont des
corps humains mais peuvent se
métamorphoser et créer en s’accouplant des “monstres” comme
le Minotaure (homme à tête de
Taureau). Sans oublier les nombreux hybrides “inverses” peuplant la mythologie tels les centaures (torse humain sur corps
de cheval) ou harpies (corps d’oiseau à tête de femme) et bien sûr
le Sphinx (lion). Moins connus,
le Cambodge, Hawaï, la Syrie,
ou l’Amérique centrale présentent aussi des hybrides dans leurs
cultures, tandis que le mythe du
lycanthrope ou du loup-garou est
répandu d’un bout à l’autre de la
planète.
DES
CRÉATURES
SOURCES
D’ENSEIGNEMENT. La vie de
l’esclave difforme Esope est
mal connue (VII-VIe av. J.-C.), au
contraire de sa vivacité d’esprit et
de son attrait pour le rire, lui ayant
permis de retrouver la liberté. Cet
anti-héros est surtout le père de
la fable, récit contenant une leçon à destination de l’auditoire.
Il y met en scène des animaux en
leur attribuant les pensées des
hommes, afin de ne pas irriter par
l’exposé des défauts. Il inspira Jean
de La Fontaine, dont les animaux
anthropomorphes étaient adressés au Dauphin et entourés d’une
morale au début et à la fin. Il lui
rendit l’hommage suivant : « Je
chante les héros dont Esope est
le père, [...] Contient des vérités
qui servent de leçons : "Tout parle
en mon ouvrage, et même les poissons : Ce qu'ils disent s'adresse à
tous tant que nous sommes, Je me
sers d'animaux pour instruire les
hommes“. [...] » (Extrait de A Monseigneur le Dauphin, 1668).
Ses Fables, écrites en vers contrairement à celles d’Esope (orales et
Monsieur l’Abbé, votre bible est bien faite.

en prose), ont donné à ce genre littéraire ses lettres de noblesse.
Walt Disney reprit le flambeau
pour "nos chères têtes blondes" …
QUELQUES MUTATIONS ET
MÉTAMORPHOSES
Ceux qui peuvent choisir :
• Dracula (livre de Bram Stoker)
peut devenir chauve-souris, chien
et loup ainsi que brouillard ou
poussières !
• Jonathan Chase dans la série Manimal, avec souvent la panthère
noire, l’aigle ou le serpent.
• Changelin du dessin animé - comics Teen Titans
• Harry Potter et le Prisonnier
d’Azkaban (1999) avec les animagi, le choix de l’animal se faisant
au cours de l’apprentissage.
Et les incontournables Loups-garous : Wolf (1994) avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer, Underworld (2003), Harry Potter et le
Prisonnier d’Azkaban (1999) avec
le professeur Lupin.
Profitant du territoire régional
qui vient de doubler sa superficie,
nous nous retrouvons aussi avec
de nouvelles créatures fort intéressantes à traiter.
Nous avions déjà la bête du Gévaudan en Lozère et nous avons
maintenant l'enfant sauvage, Victor de l'Aveyron, en Occitanie.
Il en est de même pour les légendes
vernaculaires, dieux des peuplades
antiques, imageries médiévales...
notamment, la façade de l'abbaye
de Conques avec ses gargouilles,
démons aux attributs bestiaux et
autres Léviathans, est désormais
bien chez nous !
En paraphrasant, dans "Les Barbouzes", Lino Ventura à l'attention de Francis Blanche – qui avait,
le saviez-vous, une maison à Puéchabon ? : "Toulouse, c'est à deux
cent bornes de la mer, le vent
du large y souffle un peu moins
fort..." mais, associée à Montpellier, aux autres cités maritimes et
"de l'arrière-pays", cela fait pour
nous un beau terrain de jeu ! 

PREMIER FESTIVAL
"SCIENTILIVRE - HÉRAULT"

Sciences, livres de sciences
et littérature
Temps fort : du 29 juin au 1er juillet
Le festival Scientilivre est coorganisé par Délires d'Encre
(Labège), le C.I.S.T. et la librairie
Sauramps de Montpellier, cofinancé par la Région Occitanie et
l'Union Européenne (FEDER).
Cette première édition héraultaise
met en avant, particulièrement, les
animaux dans la science et dans
l'imaginaire et invite les auteurs
de science-fiction et fantastique :
Eric Simard (“Humanimaux”),
Pierre Bordage, Claude Ecken,
Joëlle Wintrebert, Jacques Barberi,
Jérôme Gasulla, le scénariste
de bande dessinée Dobbs (Loki,
Scotland Yard...), l’écologue et
photographe Philippe Martin
(“Hyper Nature”), l’astrophysicien
Sébastien Vauclair, les chercheuses
Magali Kitzmann, Géraldine Pawlak
et Marie Péquignot de Genopolys
(Montpellier), le directeur du
Laboratoire d'Informatique, de
Robotique et de Microélectronique
de Montpellier (L.I.R.M.M.) Philippe
Poignet, le fondateur du Groupe
Phocéen d'Etude des Requins
Nicolas Ziani...
Au programme : tablesrondes, expositions, animations
scientifiques et théâtrales ,
conférences, parcours ludiques, jeux
de science, concours d'illustrations
et de nouvelles, dédicaces... vous
entraînent, entre autres, sur les
traces des dinosaures et des plus
grands animaux du monde mais
aussi des abeilles et autres insectes,
des créatures fantastiques, raies et
requins... Vous saurez tout, aussi,
sur les mécanismes de la mémoire et
la perception des sens (à travers un
atelier-expérimentation étonnant),
l’histoire de la robotique, le Soleil
(grâce à des observations au
télescope)... Gratuit. Pour tous.
A l’observatoire d’Aniane, l’église
du Barry de Montpeyroux et la
médiathèque de Gignac.
www.imaginairescientifique.fr
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CI N ÉMA

PAR CLAUDE BERMEJO

SANS UN BRUIT
Film de John Krasinski (USA). Avec John Krasinski, Emily Blunt, Millicent
Simmonds... - Genre : Thriller, Epouvante-horreur - Durée : 1h30 - Sortie
en salles : le 20 juin 2018
Le pari :

j

uin, le mois de la
fête du ciné. Mais
ça c’était avant
puisque cette année, elle aura lieu
du 1er au 4 juillet (4 €
la séance). Le 7e art fait sienne la
théorie de Darwin : s’adapter pour
survivre. Coupe du monde et calendrier scolaire obligent !

Le résumé :
Une famille tente de survivre sous la
menace de mystérieuses créatures
qui attaquent au moindre bruit.
S’ils vous entendent, il est déjà trop
tard.
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Donc pour fêter cette fête, la gageure, comme chaque mois d’ailleurs, est de pressentir la perle
rare qui sera à la hauteur de l’évènement. Et forcément ça fera du
bruit dans les différents médias.
Avec un titre pareil, ce n’est pas
gagné mais l’oxymore “le bruit
du silence”, comme le chantaient
si bien “Simon & Garfunkel”, me
semble convenir parfaitement au
concept original de ce film. Tenir
en haleine une salle de ciné durant
90 mn sans mot dire ou presque,
je n’ai pas de mot(s) pour qualifier
l’exploit. Alors pour rester dans
l’esprit de l’œuvre disons que je
vais me taire. En même temps, il y
a eu le cinéma muet et en 2012 Dujardin a remporté un Oscar pour
The Artist. Tout est donc possible !
Petit bémol toutefois, cela me
semble assez compliqué de vivre
sans faire le moindre bruit. Côté
réalisme, ça pêche un peu. Pas un
rototo, pas un petit gaz bruyant,
pas un pas sur le sol, etc. A décharge, les personnages communiquent par le langage des signes.
La Famille Bélier aurait-elle fait
des émules ? Mais bon, c’est du
cinoche, acceptons le postulat et
ouvrons grands nos yeux.
Derrière et devant la caméra, John
Krasinski. C’est sa 3e réalisation

(Brief Interviews with Hideous Men,
The Hollars), en revanche, en tant
qu’acteur la liste est beaucoup
plus longue (The Office US, Jeux de
dupes, Duo à trois, Miracle en Alaska, 13 Hours, Detroit).
Le super accueil critique du film
aidant, Hollywood ne tarit pas
d’éloges à son propos : « Un artiste
avec une véritable vision, qui fait
que l’improbable arrive. » Il doit
mettre en scène un thriller de SF
Life on Mars et une suite de Sans
un bruit est déjà sur les rails. Qu’il
profite…
A ses côtés, Emily Blunt (Mme
Krasinski à la ville), que j’apprécie tout particulièrement a sûrement influencé un peu (beaucoup ?) mon choix. (My Summer
of Love, Victoria, Petits meurtres à
l’anglaise, L’agence, Des saumons
dans le désert, Looper, Edge of Tomorrow, Sicario, La Fille du train, Le
Chasseur et la Reine des Glaces).
A priori “Le silence est d’or” n’est
pas un vain dicton, Sans un bruit a
fait un gros carton au Box- Office
US (180 millions de $ de recettes
pour un budget de 17 millions de
$). Souhaitons-lui qu’il se vérifie
également chez nous. 

LI T TÉRATURE

PAR GUILLAUME DUMAZER

LA LIBERTÉ DE MA MÈRE - MAI 68 AU PAYS BASQUE - DE JEAN-MICHEL APHATIE

o

Auto-édition - Parution : 2018
108 pages, 9,99 €

n n’attendait pas JeanMichel Aphatie comme
ça, dans un petit volume presque rikiki, autoproduit qui plus est.
Bien que beaucoup détestent la
fausse bonhomie du journaliste et
son omniprésence sur les plateaux
TV / radio, y a pas, ici on aime bien
son accent qui chante et ses regards parfois pas loin du sarcasme
taquin. Alors que chacun déballe
ses actions d’éclat d’un mai 68
parfois plus ou moins grossi par la
loupe d’un simili-Alzheimer complice, Aphatie nous raconte le sien
sans éditeur ni affiche (“dans la
Simca milleeuh” si nous osions)
avec Catherine et Jean-Pierre, ses
parents, qui vivent et se marient
en plein Pays Basque. À la fois histoire familiale ET autobiographie,

ce bouquin détaille les petites révolutions du quotidien, salle de
bain et télévision, puis la pilule !
venant s’installer durablement
dans les baraques, livre une carte
postale attachante d’une époque
sans les messages habituels qui
vont avec. Cette famille à l’histoire
sans histoires ne révolutionnera pas la “révolution” encensée /
conspuée selon les bords mais
ajoutera une facette sympathique
à l’ensemble d’un prisme qu’on
ne finit plus de scruter avec des
yeux de plus en plus brouillés par
un présent toujours plus stroboscopique. L’histoire d’une femme
forte et libre, et au volant en 66
malgré les proverbes idiots ! 

LE LOUP QUI APPRIVOISAIT SES ÉMOTIONS

DE ORIANNE LALLEMAND ET ÉLÉONORE THUILLIER

o

Editeur : Auzou
Parution : 2018
32 pages illustrées en couleurs, 5,95 €
ISBN : 9782733855911
La Bible est citée.

n ne vous cachera pas
qu’on a toujours craqué
sur ce petit personnage
de Loup qui, derrière ses
atours rigolos, réserve
toujours au petit lecteur des histoires avec en filigrane des petites
morales à mémoriser contrairement à celles de bouquins un petit
peu trop à l’ancienne qui sonnent
totalement cucul par rapport à
cette petite révolution à grand pif.
Vous aurez compris dès lecture
du titre que le sujet abordé est la
maîtrise de ses émotions que Loup
va tenter de mettre en pratique
quand il s’apercevra que ses amis
n’arrivent plus à le suivre quand il
change d’humeur toutes les trois
minutes. Maître Hibou et tous les
membres de la bande de Loup vont
le soumettre à l’entraînement

Zen : le yoga, le sport, la cuisine, le
bricolage le mettront sur la piste
d’une nouvelle façon de voir et gérer les choses qu’il vit. Les dessins
sont définitivement agréables,
les textes pas neuneus comme
d’innombrables machines à fabriquer les andouilles qui squattent
les rayons jeunesse des librairies.
On recommande, car on connaît
personnellement l’effet des aventures de ces personnages sur la
gent de petite taille pour en avoir
fait l’expérience à la maison. Essayer c’est l’adopter, et, à prix
abordable, il n’y a aucune raison
de ne pas se laisser tenter d’autant
qu’il va falloir occuper les “nenfants” quand la canicule déboulera d’ici quelques semaines.
Lire délivre ! 
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RADIOS LOCALES

RADIO PAYS D’HÉRAULT
89 - 96.7 - 102.9 MHz

RADIO LODÈVE

95 - 98.7 - 104.5 - 107 MHz

FRANCE BLEU HERAULT

MARCHÉS DU TERROIR
ANIANE Jeu matin
ARBORAS 1er lun du mois
ASPIRAN lun et jeu matin
BÉDARIEUX lun matin et sam
matin (BioNat)

CANET mar et jeu matin
CEYRAS 2e dim du mois
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

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

LODÈVE sam matin
LUNAS ven 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

OFFICES DE TOURISME

AGDE

MAISON DE PAYS

LAMALOU-LES-BAINS

AVENE

LA MAISON DU
GRAND SITE

LODÉVOIS-LARZAC

(34300)
Place Belle Agathoise
Tél : 04 67 31 87 50

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

(34260)
Le village
Tél : 04 67 23 43 38
(34600)
1, rue de la République
Tél : 04 67 95 08 79

DU CIRQUE DE NAVACELLES
Belvédère de la Baume Auriol
34520 ST MAURICE
NAVACELLES
Tél : 04 67 88 86 44

- 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

- 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

BÉDARIEUX

BÉZIERS (34500)

CLERMONTAIS

1, av, Capus (34240)
Tél : 04 67 95 70 91

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

 ONTPELLIER (34000)
M
La Comédie
Tél : 04 67 60 60 60

PÉZENAS-VAL D’HLT

Place des Etats du Languedoc
Tél : 04 67 98 36 40 (34120)

 T GUILHEM-VAL D’HLT
S
- 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

CINÉMA, THÉÂTRE, MUSÉE…
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

• Bibliothèque
16, rue Louis Blanc
Tél : 04 67 96 05 77

FOUZILHON

• Musée de la cloche
Avenue de la Gare
Tél : 04 67 95 39 95

• Théâtre de Pierres
3, rue des remparts
Tél : 06 14 67 79 75

LODÈVE

• Médiathèque
22, place du Jeu de
Ballon
Tél : 04 67 57 03 83

• Théâtre Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 44 15 90

GIGNAC

•Espace “les Pénitents” • Théâtre
Rue Henri Martin
Avenue du mas Salat
Tél : 04 67 96 39 32
Tél : 04 67 56 10 32
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HÉRÉPIAN

• Cinéma Luteva
Boulevard Joseph Maury
Tél : 04 67 96 40 23

• Musée Fleury
Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 10
• Médiathèque

Square Georges Auric
Tél : 04 67 88 86 08

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

AGENDA
Juin 2018
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Envoyez vos informations avant le 15 du mois précédent la parution du prochain C le Mag à

agenda@c-lemag.com

ANIANE

18h * Marché du livre *

Jusqu’au 16 sept **
Exposition * LES COU-

LEURS DE L’ABBAYE *

Les jardins de l’abbaye accueillent les artistes Masha
Schmidt
(peintures)
et Denis Tricot (sculptures
musicales
monumentales) * A l’Abbaye *
Rens : 04 67 57 04 50.

Ven 8 * 20h30 * Soirée
salsa * GRUPO SON Y

SOL * A la Famourette *

ANIANE À LA PAGE * Un

rendez-vous de bouquinistes
à ne pas manquer pour les
férus de livres, bd, gravures,
vinyles... Cette 4e édition
vous promet des moments
animés autour du livre et
de la lecture. Place Sanier *
Rens : 04 67 57 63 91.

Dim 17 * 13h * Concert
fête des pères * SA-

RAH * A la Famourette *

20h30 * Soirée Tahitienne
* MANA TAHITI * Tarif : 3€ * Le Miam Plage *
Réser : 06 80 92 17 67.

Mer 13 * 10h30 * Vi-

Jeu 21 * 20h30 * Soimusicale * FÊTE
DE LA ZIQ * Entrée ofrée

ferte * Le Miam Plage *
Rens : 06 80 92 17 67.

Ven

22

* 20h30 *

Concert swing manouche
* MIRACULOUS SWIN-

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

DANS
TOUS
SES
SENS * Salle des fêtes *

jazz

manouche

DJANGO

DIN-

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

Sam 16 * 20h30 * Soirée

funcky

*

SOUL

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

Sam 16 * 20h30 * Soi-

rée
Jamaïque/BluesSoul * MISTER LEU * Tarif : 3€ * Le Miam Plage *
Rens : 06 80 92 17 67.

Dim 17 * De 10h à
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POUR LA PAIX * Avec

BEDARIEUX

l’école de musique de La
Boissière et d’Argelliers
* Chapelle de l’abbaye *
Rens : 04 67 57 04 50.

Jusqu’au mer 20 ** Ex-

Mar 3 juillet * 18h30 *

thèque Max Rouquette *
Rens : 04 67 95 99 70.

Concert * UN CONCERT

position peintures * SOR-

TIR DU CADRE * Média-

Mer

Laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye, de sa
fondation par saint Benoît
d’Aniane à sa transformation
en Maison centrale puis en
lieu de vie pour les jeunes
délinquants. Tarif : 4€ *
Rens : 04 67 57 58 83.

rée
*

Concert * UN CONCERT

Rens : 06 09 22 25 38.

Sam 23 * 16h30 et 19h30

Ven 15 * 20h30 * Soi-

Lun 2 juillet * 18h30 *

un ensemble vocal féminin.
Direction Léo Richomme.
Tarif : 8 et 10€ * A l’Eglise *
Rens : 06 14 90 20 28.

nette, batterie, basse, claviers et piano vous emporteront dans un métissage
pop-rock-funk où les couleurs de la musique Klezmer traversent les morceaux
du groupe * Médiathèque *
Rens : 04 67 95 99 70.

site guidée * DÉCOU-

VERTE DE L’ABBAYE *

*

de la musique * LA GATA

NEGRA * A la Famourette *

Sam 9 et sam 30 *

Famourette

Mar 19 * 19h * Concert

Sam 9 * 10h30 * Inaul’Orphéon de Garrafach *
Rdv place de la Liberté *
Rens : 04 67 57 01 40.

la

l’école de musique Vendémian et Saint-Paul-et-Valmalle * Chapelle de l’abbaye *
Rens : 04 67 57 04 50.

Jeu 21 * 20h30 * Fête

CATION DU CENTRE
ANCIEN * Avec la fanfare

A

Rens : 06 09 22 25 38.

POUR LA PAIX * Avec

Rens : 06 09 22 25 38.

Rens : 06 09 22 25 38.

guration * REQUALIFI-

*

* Gala de danse * DANSE
Rens : 06 16 50 14 24.

Sam 23 * 20h30 * Soi-

rée pop-jazz and more *

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

Sam 23 * 20h30 * Soirée

4

juillet

*

20h30 * Soirée salsa * GRUPO SON Y

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

Ven 6 juillet * 20h30
* Soirée combo festif *

5 À 7 * A la Famourette *
Rens : 06 09 22 25 38.

Ven 6 juillet * 20h30
*
Soirée
Afro-Latin * ONDA YA * Tarif : 3€ * Le Miam Plage *
Rens : 06 80 92 17 67.

Sam

7

juillet

*

20h30 * Soirée chants
corses et pop * ANI-

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

ASPIRAN
Sam 30 * A partir de

Ven 29 * 20h30 * Soi-

ASPIRAN : AU CŒUR
DU VIGNOBLE MILLÉNAIRE * Au cœur du vi-

rée jazz * MEZCAL JAZZ

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

Sam 30 * 19h * Soirée
festive * LE BAL DES

9h30 * Visite guidée *

gnoble millénaire de la Clairette, retrouvez les traces
des richesses des seigneurs
d’Aspiran. Tarifs : 5 et 3€
* Rdv devant la mairie *
Rens : 04 67 96 23 86.

POMPIERS * Place Etienne

ASSAS

Sanier

Dim 10 * 18h * Concert

BICHES

phonies

TOURNEURS

* DRÖMMARNA * Polyeuropéennes

15h30 ** YOGA & MU-

SIQUE * Pour les enfant de
4 à 7 ans * Médiathèque *
Rens : 04 67 95 99 70.

Du ven 22 juin au mer
4 juillet ** Exposition *

BOUTBOA * Travaux des
élèves de l’IME Notre Dame
de la Salette * Médiathèque *
Rens : 04 67 95 99 70.

CABRIERES

Jusqu’au ven 31 août
** Exposition photo *

* Galerie Photo des Schistes,
Caveau des Vignerons de
Cabrières, route de Fontès *
Rens : 04 67 88 91 60.

CANET

Jusqu’au 4 juillet **
Exposition * NUITS CO-

LORÉES * Peintures de Fré-

déric Thomas. Domaine de
la Dourbie, route d’Aspiran *
Rens : 07 79 80 26 15.

Sam 23 * A partir de 9h30

* Visite guidée * CANET :

Sam 30 * 20h30 * Soirée rock * LES BAR-

Mer 20 * 14h30 et

DES CLICS AU CLAPAS

Africaine * NIAGAMI *

Tarif : 3€ * Le Miam Plage *
Rens : 06 80 92 17 67.

* BEKAR * Chant, clari-

par

AU BORD DE L’HÉRAULT * Découvrez l’his-

toire du fleuve Hérault et ses
caprices, son pont suspendu,

1er

JUILLET
9h-18h
BUVETTE
&
ANIMATION

LE PARTENAIRE OFFICIEL
PROPOSE

13

Scientilivre
Hérault

30 juin
er
1 Juillet

L’ GUSTIN

Carte et menu au restaurant

Plateau repas
sur l’esplanade

Aniane - Montpeyroux - Gignac

ENTRÉE LIBRE

COURSE À SAVON

€

HÔTEL - RESTAURANT - BAR À VIN - CAVISTE

Réservation 04 67 95 16 88
Le Village - 34 520 La Vacquerie

COUTELLERIE OCCITANE

LES OYAS®

Un système d’arrosage écologique.
Des pots en céramique micro-poreuse à
enterrer près des plantes et à remplir d’eau

EN VENTE

ICI

Animaux Extraordinaires
Spectacles - Ateliers
Science Fiction
Expériences
Conférences et Dédicaces
CONTACT - INFORMATION

06 81 78 54 36

contact@imaginairescientifique.fr

www.imaginairescientifique.fr

Illustration J.C. Claeys

NOUVEAU

Galerie Centre E. Leclerc - Le Bosc

04 67 88 62 02
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HARLEY ET ALESSANDRA CECALA * Le Sonam-

son ancienne église en bordure du fleuve et son centre
ville avec sa construction
en damier. Tarifs : 5 et 3€ *
Rdv à l’espace Saint Martin *
Rens : 04 67 96 23 86.

bule. 2, av. du Mas Salat *
Rens : 04 67 56 10 32.

CLERMONT

Jusqu’au dim 10 **

Jeu 5 juillet * A partir de 10h * Visite guidée * CLERMONT L’HÉ-

RAULT : L’ANCIENNE
CITÉ MÉDIÉVALE * Par-

courez les vieilles rues, découvrez l’église gothique fortifiée Saint-Paul et les remparts de la ville. Le guide vous
contera le passé drapier et
l’histoire de cette ville moyenâgeuse. Tarifs : 5 et 3€ *
Rens : 04 67 96 23 86.

GIGNAC

Ven 8 * 9h45 et 10h45

*

Spectacle

petits

*

GRAND-MÈRE
TAKATA * Bibliothèque *

Rens : 04 67 55 48 16.

Du ven 8 au dim 10
** Festival * ET TOI TU

DANSES ? * Pour les 10
ans du festival, un chapiteau va accueillir un cirque :
spectacles, danses, projections, bals, performances…
* Parking Bouchard *
Rens : 04 67 57 03 83.

Du mer 13 juin au
sam 7 juillet ** Exposition

dans le du Festival Scientilivre Scientilivre

CRÉATURES FANTASTIQUES
“HUMANIMAUX” ET AUTRES
CURIOSITÉS
BIOLOGIQUES * (voir p.14 et 15)

*

Médiathèque municipale *
Rens : 04 67 57 03 83.

Ven 22 * 21h * Concert

* LE SKELETON BAND

* Folk, guinguette pirate,
blues baroque. Tarif : 10€ *
Domaine château Capion *
Rens : 04 67 56 10 32.

Jeu 5 juillet * 21h
*

Concert

*

MARTIN
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HEREPIAN

Exposition * LES COULISSES DU DESSIN ANIMÉ 2D * Par Anne Chevalier * Salle Rodin - Musée de
la Cloche et de la Sonnaille *
Rens : 04 67 95 39 95.

Du mar 12 au dim 24
** Exposition peintures
* AGNÈS VANGELL *

Salle Rodin - Musée de la
Cloche et de la Sonnaille *
Rens : 04 67 95 39 95.

Du mar 26 juin au
dim 8 juillet ** Exposition

FRANÇOIS

peintures

SCIUTO

*

*
Salle Rodin - Musée de la
Cloche et de la Sonnaille *
Rens : 04 67 95 39 95.

LODEVE

Ven 8 * De 10h à 16h **

* Rencontre * COLLECTIONS PHILATÉLIQUES

* Une vingtaine de collectionneurs animeront cette
journée où sera proposé tout
thème de collections * Salle
Ramadier *

Sam

30 * 20h30 *
Concert * GOSPEL KUM-

rence dans la cadre des

journées « L’Art et la Matière » * ELOGE DE LA
MAIN * Avec Marie Rouanet. Démonstrations de
tissage… La Distillerie *
Rens : 06 84 60 31 73.

Dim 17 * De 9h à 18h

*

VOCAL
D’ORB * A l’église *

Dim 10 * A partir de

8h ** RANDO BIO *
Etapes gourmandes et marché bio. Places limitées.
Rens : 04 67 67 41 15.

Sam 16 et dim 17
* NC ** 16° RAID

BAYA * Organisé par les
Amis des Orgues. Tarifs : 8
et 12€, gratuit - de 16 ans
* Cathédrale St Fulcran *
Rens : 06 43 51 06 37.

TAILL’AVENTURE * Enfants 6km (dimanche) ados
15km (dimanche) adultes
25 et 45 km (samedi) *
Rens : 06 32 23 43 77.

Sam 7 juillet * A par-

Dim 17 * 18h * Concert

tir de 8h ** VIDE GRE-

NIER * Organisé par les

Amis des Orgues et au
profit de l’association *
Rens : 06 43 51 06 37.

Sam 7 juillet ** Evéne-

Ven 8 * 20h * Spectacle

Sam 9 * 14h30 * Confé-

18h30

ENSEMBLE
CHŒUR

Rens : 04 67 23 76 67.

* Après quatre ans de travaux, le nouveau musée
de Lodève ouvre enfin ses
portes ! * Musée de Lodève.
Square Georges Auric *
Rens : 04 67 88 86 10.

*

*

VERTURE DU MUSÉE
POUR LES LODÉVOIS

* Evénement * RÉOU-

* En plus de ses grandes
expositions , il proposera
désormais trois expos permanentes inédites : Traces
du Vivant, Empreintes de
l’Homme et Mémoires de
pierre. Musée de Lodève.
Square Georges Auric *
Rens : 04 67 88 86 10.

le bistrot de son enfance,
Smaïn nous transporte pendant près de deux heures
dans son drôle de quotidien… Organisé par le Club
Omnisports du Lodévois et
au profit du Sport Ensemble.
Tarif : 12€ * Salle Ramadier *
Rens : 06 12 44 33 59.

8

Concert

ment * RÉOUVERTURE

* SMAÏN * De retour dans

Ven

LUNAS

Sam 30 * De 10h à 22h

JOURNÉE SPORT ENSEMBLE * Nombreuses dis-

ciplines à découvrir. Parc Municipal. Organisé par le Club
Omnisports du Lodévois *
Rens : 06 12 44 33 59.

Xavier Malbreil * Musée Gallo-romain Villa Loupian *
Rens : 04 67 18 68 18.

OFFICIELLE DU MUSÉE

LOUPIAN

Du sam 16 juin au dim
15 juillet ** Exposition
* LE TEMPS ME COLLE

À LA PEAU * Sculptures

et écritures de Xavier Malbreil * L’Espace o25rjj - L’Art
Contemporain chez l’Habitant. 25 rue Jean Jaurès *
Rens : 04 34 80 21 42.

Du sam 16 juin au ven
31 août ** Exposition *
INTÉRIEURS/PASSEURS

* Sculptures et écritures de

chorales * LES
COSTARDS et LES ENCHANTÉS * A l’église *
deux

Rens : 04 67 23 76 67.

Sam 30 * 18h * Concert
duo * Thierry Riou, “LES
INTEMPORELLES”, stan-

dards revisités façon bossa* A l’église de Caunas *
Rens : 06 30 69 77 61.

MEZE
Ven 8 * 19h * Théâtre *

CENDRILLON * Tarifs :
4 et 6€ * Parc du château *
Rens : 04 99 04 02 05.

Sam 9 * De 10h à 17h
* Evénement *

RENCONTRE

MÈZE
THIABÉ

* Spectacles, activités enfants et ados, siestes musicales… Entrée libre * Au
parc du château Girard *
Rens : 04 67 43 86 04.

Du mar 12 au dim 17
* * Exposition * DU FIL

DORÉ POUR RACONTER * Par Emmanuelle

Houdart * Bibliothèque *
Rens : 04 67 43 71 84.

HÔTEL - RESTAURANT

du 16 juin au 30 novembre 2018

EXPOSITION

BRASSENS MULTIPLE

Le Guilhaume d’Orange
- Hôtel à l’esprit familial -

La Table d’Aurore

- Restaurant à la cuisine traditionnelle -

2, av. Guilhaume d’Orange 34150 St-Guilhem-le-Désert

Tél : 04 67 57 24 53

hotelguilhaumedorange@orange.fr

www.guilhaumedorange.com

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
67 Bld Camille Blanc
34200 SETE

Tél. : 04 99 04 76 26

Blousons de ski, de moto,
Vêtements …/…
ture
Retouches, Cou lair…
ure éc

Ourlets, Fermet

NETTOYAGE TAPIS
NETTOYAGE
COUETTE, DESSUS DE LIT
(avec lessive désinfectante)

NETTOYAGE CANAPÉ

(cuir, tissu, microfibre, synthétique)

NON-STOP
Centre Commercial

du LODÉVOIS

lundi : 9h à 19h
mardi au samedi : 8h30 à 19h

Tél : 04 67 96 86 39
ecopressing@orange.fr

214 Allée Danielle Mitterand 34700 Lodève

Tél. 04 67 78 06 09 - www.valmagne.com
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Du ven 29 juin au dim
29 juillet ** Exposition

Rens : 04 99 63 73 50.

* Peintures et sculptures de
François Sergio et Madeleine Molinier Sergio * Chai
du Château de Girard *
Rens : 04 99 04 02 05.

* VINCENT DEDIENNE

*

COMPLÉMENTARITÉ

MONTARNAUD

Sam 9 * A partir de
14h * Journée porte
ouverte * ECOLE DE

CIRQUE * Jonglerie, équi-

libre sur objet, acrobaties
et trapèze… Au gymnase *
Rens : 06 07 76 34 03.

Dim 10 * 16h30 * Réci-

tal de guitare * MÉDÉRIC

TABART * Flamenco et Clas-

sique précédé d’un atelier
de lutherie à partir de 16h.
Tarifs : 3 et 5€ * Chapelle *
Rens : 04 67 55 40 84.

Jeu

14

Spectacle

* 10h30 *
petits

*

GRAND-MÈRE
TAKATA * Bibliothèque *
Rens : 04 67 55 48 16.

Sam 23 * A partir de

19h * Fête de la musique * MARAKAÏ *

Groupe montpellierain au
style argentin et salsa. Buvette et petite restauration
sur place. Entrée gratuite.

Rens : 04 67 575 40 84.

Ven 29 * De 19h30 à 22h

* Marché nocturne * ES-

TIVALES DE MONTARNAUD * Musique et anima-

tions gratuites pour les enfants. Restauration sur place *
Rens : 04 67 55 40 84.

MONTPELLIER
Jusqu’au sam 30 **
Exposition * GUM * Ex-

position inédite colorée
et acidulée “I’m Pecious”.
Gum manie avec brio un
détonnant mélange provocateur où cohabitent références enfantines et univers porno-chic * Allezgo
Store, 5 rue André Michel *
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Mar 19 * 20h * Spectacle

* Opéra Berlioz. Le Corum *
Rens : 04 67 60 19 99.

MONTPEYROUX
Sam 16 * 19h * Concert

LES
BALLYSHANNONS * Musique celtique
*

la Guillonnière. Tarifs : 5 et
10€ * Butte du Château *
Rens : 04 67 32 59 23.

Sam 9 * 22h * Spectacle * LE CID * Tragi-comédie de Pierre Corneille.
Mise en scène : Jean-Pierre
Daguerre. Tarifs : de 10
à 25€ * Théâtre de Verdure. Parc Sans Souci *
Rens : 04 67 98 20 90.

pour le Transhumance ! *
Rens : 04 67 88 66 09.

Dim 10 * A partir de 11h

MOUREZE

GRANGE DES PRES *

Sam 9 * A partir de 14h
* Visite guidée * MOU-

RÈZE ET SON CIRQUE,
TOUTE UNE HISTOIRE

* Un paysage de Western !
Venez découvrir en famille
Mourèze et son cirque de
pierres ! Tarifs : 5 et 3€
* Rdv au point info tourisme à l’entrée du village *
Rens : 04 67 96 23 86.

PEZENAS
Mer 6 * 15h30 * Spec-

tacle * IAGO * D’après

Shakespeare par le Théâtre
Mu. Mise en scène : Yvan
Pommet. Tarifs : 5 et 10€
* Théâtre de Pézenas.
7bis rue Henri Reboul *
Rens : 04 67 32 59 23.

Ven 8 * 21h30 * Spec-

tacle * DOM JUAN ET

LES CLOWNS * Compa-

gnie Miranda. Mise en scène :
Irina Brook. Tarifs : 10, 15 et
20€ * Théâtre de Pézenas *
Rens : 04 67 32 59 23.

Sam 9 * 17h30 * Spec-

GROS RENÉ
ÉCOLIER DE MOLIÈRE
tacle

*

* Par la Cie Ucorne. Gratuit * Place Gambetta *
Rens : 04 67 32 59 23.

Sam 9 * 19h * Spectacle * CENDRILLON *

De Joël Pommerat. Par la
Cie Le Temps est Incertain
mais on joue quand même.
Mise en scène : Camille de

* Théâtre-Musique-visite
* UN APRES-MIDI A LA

Avec Olivier Cabassut et
la Cie les Scènes d’Oc, et
“Trio presque classique”.
Repas partagé : Emmenez
votre plat, on s’occupe des
boissons. Venez en costume d’époque. Tarif : 10 €
– Gratuit pour les moins de
10 ans * Grange des Prés *
Rens : 04 67 32 59 23.

Dim

10

* 16h30 *

RETOUCHEZ PAS MOLIÈRE !
Spectacle

*

* Par la Footsbarn Travelling Théâtre. Tarifs : 5 et
10€ * Butte du Château *
Rens : 04 67 32 59 23.

Dim 10 * 19h * Spectacle * LE BOURGEOIS

GENTILHOMME * Par la

troupe de l’Illustre Théâtre
de Pézenas. Mise en scène :
Gérard Mascot. Tarifs : 10,
15 et 20€ * Théâtre de Verdure. Parc Sans Souci *
Rens : 04 67 98 20 90.

POUGET (LE)

Lun 11 * 10h * Spectacle

petits * GRAND-MÈRE

TAKATA * Médiathèque *
Rens : 04 67 88 18 72.

Mar 26 * 18h30 * Concert
* UN CONCERT POUR

LA PAIX * Avec l’école de
musique de Bélarga et du
Pouget * Les Condamines *
Rens : 04 67 57 04 50.

PUECHABON

Sam 30 * 18h * Concert *

DRÖMMARNA * Polypho-

nies européennes par un ensemble vocal féminin. Direction Léo Richomme. Eglise
St Sylvestre des Brousses *
Rens : 04 67 57 75 15.

ROUJAN
Ven 8 * 20h30 * Concert
* L’OPÉRA-ORCHESTRE

NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE * Sous

la baguette du chef David
Niemann, l’Orchestre et sa
soixantaine de musiciens
classiques, proposeront un
répertoire spécial autour des
œuvres de Beethoven et Mozart. Tarifs : 5 et 10€ * Château-Abbaye de Cassan *
Rens : 06 43 92 46 84.

ST ANDRE DE
SANGONIS
Ven 8 * De 18h à minuit
** VEILLÉE-JEUX DE LA

SAUCE * Salle polyvalente *
Rens : 06 44 38 70 21.

Sam 9 * A la tombée de

la nuit ** NOCTURNE

AU LAC DU SALAGOU

* Animée par l’écologue
Philippe Martin Balade.
A la découverte des animaux nocturnes. Nombre
de places limité. Gratuit *
Rens : 06 11 40 90 18.

Dim 10 * De 8h30 à 14h
* Vide grenier * DRES-

SING D’ÉTÉ * Salle po-

lyvalente. Square Aussel *
Rens : 06 88 05 50 48.

Ven 29 * De 17h à
22h

NIER

**

Parking

VIDE GRENOCTURNE *
du

cimetière

Rens :04 67 63 51 80.

*

Sam 7 juillet * 18h30
Théâtre * LA SECONDE SURPRISE DE
L’AMOUR * De Mari*

vaux. Compagnie La Mandrag’Or. Tarifs : 2, 6 et 8€ *
Rens : 06 58 45 09 44.

Restaurant traditionnel
Eric PEZET-POUX

Agent Général

cuisine maison - produits du terroir

ASSURANCE MOTO ET SCOOTER
• 4 formules au choix
• Des conseils et une souscription en agence

Salade repas
Ouvert : lundi midi et du mardi au samedi midi et soir

FAIT MAISON

46 avenue Lyon Caen
34260 Le Bousquet d’Orb

04 67 97 70 45 - 06 67 72 89 24

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

• Des services d’assistance dédiés aux 2 roues

Agence Pézenas
3, place du Marché des Trois Six

Tél. : 04 67 98 86 26

E.mail : 4003571@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/pezet-poux
N° ORIAS : 16006002

Juillet et Août

PAëllA
FideuA de GAndiA
tous les Jeudis

mArdi et sAmedi

BRASSERIE INTERMARCHÉ
GIGNAC

04 67 57 93 97
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ST FELIX DE
LODEZ

LOTUS * Secret Place *

Jusqu’au 16 sept **

Ven 6 juillet * A partir

Sam 16 * 20h * Concerts

* TORMHAVEN + EXO-

LA

Rens : 04 67 68 80 58.

de 9h30 * Visite guidée
* À LA CROISÉE DES

CHEMINS * Au cœur du vi-

gnoble, le village garde des
vestiges de ses anciennes
fortifications, son église fortifiée et ses ruelles moyenâgeuses. Tarifs : 5 et 3€ *
Rdv place de la fontaine *
Rens : 04 67 96 23 86.

ST GERVAIS SUR
MARE

Jusqu’au ven 15 * 5e

édition des Imprévus au village ** TYPOGRAPHIE-

CALLIGRAPHIE * Expo-

sitions, jeux, animations,
ateliers, contes, musique…
Place du quai.

Dim 10 * 15h * Concert
LE SEXTUOR DE
CUIVRES * Avec les so*

listes de l’Orchestre National de Montpellier-Occitanie. Tarif : 20€ * A l’Eglise *
Rens : 04 67 23 68 88.

ST GUILHEM
Mer 13 * 14h30 * Visite
guidée * DÉCOUVERTE

DE ST GUILHEM * Venez

arpenter les ruelles du village
et découvrez la vie d’hier et
d’aujourd’hui des Sauta-Rocs
(nom donné aux villageois),
des moines et des pèlerins de passage. Tarif : 4€ *
Rens : 04 67 57 58 83.

ST JEAN
DE VEDAS

THE CLAN * Secret Place,
25 Rue Saint Exupéry *
Rens : 04 67 68 80 58.

Dim 10 * PUCES ROCK
N°7 * Secret Place *
RENS : 04 67 68 80 58.

Mar 12 * 20h * Concert
*

KOBRA

AND
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CRINE * Secret Place *

JUNGLE * MRAC
146, Avenue de la Plage *
Rens : 04 67 32 33 05.

Sam 30 * 20h * Concerts

SETE

Rens : 04 67 68 80 58.

* STONE OF A BITCH +

Jusqu’au 23 sept **

Rens : 04 67 68 80 58.

L’ART
SANS
LIBERTÉ * MIAM 23 quai Maré-

LES GUTS SCRAPERS +
HIGHWAY * Secret Place *

THE

Exposition * EVASION

Ven 6 juillet * 20h*

chal de Lattre de Tassigny *
Rens : 04 99 04 76 44.

Rens : 04 67 68 80 58.

Du sam 23 au mer 27
** Festival * QUAND

*
BAGDAD
RODEO * Secret Place *
Concert

ST SATURNIN

JE PENSE À FERNANDE * Théâtre de la

Sam 9 * A partir de 16h

Mer. Route de la Corniche *
Rens : 04 99 04 76 00.

NÊTRE SUR LE MONDE

Du ven 8 au dim 10

SERIGNAN

caces, ateliers, lectures,
spectacles, rencontres…
Médiathèque Mitterrand *
Rens : 06 83 70 45 52.

* Evénement * UNE FE* Balade, concert, repas… *
Rens : 04 67 96 61 52.

Jusqu’au 10 ** Exposition * LA PERGOLA

* Accrochage des collections * Mrac Occitanie,146
Avenue de la plage *
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 16 sept ** Exposition monographique
* GIFTS TO KINGS * Ori-

ginaire de Tanzanie, Lubaina
Himid âgée de 63 ans questionne l’identité de la diaspora africaine et son invisibilité dans le champ social, politique et artistique. * MRAC
146, Avenue de la Plage *
Rens : 04 67 32 33 05.

Jusqu’au 16 sept **

Exposition collective * LA

Ven 8 * 20h * Concert *

Exposition de Io Burgard * LA BÊTE DANS

COMPLAINTE DU PROGRÈS * Dialogue entre des

œuvres historiques et des
œuvres récentes de la génération dite post-internet,
l’exposition orchestre un
dialogue intergénérationnel
autour de la question de la
société de consommation,
entre fascination, humour
et regard critique * MRAC
146, Avenue de la Plage *
Rens : 04 67 32 33 05.

SALON DU LIVRE ET DE
L’ILLUSTRATION POUR
LA JEUNESSE * Dédi-

TRESSAN

Dim 24 * 16h15 * Spectacle * MUPPETS RAP-

SODY * Cie Anonima Teatro.

* JACQUES BREL * Animations, ventes, spectacle,
concert avec les Tontons. Tarif : 10€ (spectacle et repas) *
Rens : 06 10 36 43 36.

VALFLAUNES

Ven 6 juillet * 20h30 *
Concert * DRÖMMAR-

É
NA * Polyphonies
euroUL
Nun
N
péennes par
ensemble
A

vocal féminin. Direction Léo
Richomme. Eglise St Pierre *
Rens : 04 67 57 75 15.

VILLEMAGNE

Jusqu’au ven 15 ** Exposition photos * THO-

MAS GOLDSCHMIDT *

Allemand de naissance, installé depuis quelques années
dans l’Hérault, l’auteur se
voue depuis des décennies à
la photographie artistique. Il
aborde différents thèmes, les
beautés de l’Hérault, les surfaces, les façades, l’ombre
et la lumière * Art’ Caroux *
Rens : 04 67 23 27 15.

VILLENEUVETTE

Jusqu’au dim 29 juillet ** Exposition photos *

DÉBIT DE BEAU * L’artiste

Un voyage théâtral, marionnettique et musical partant à
l’exploration d’une pratique
du playback qui allie légèreté, exigence et folie de ses
interprètes * La Distillerie *
Rens : 04 67 57 04 50.

s’affranchi de la loi de l’apesanteur. Dans ses compositions, tout est flottement,
proche du vertige ou les
éléments s’organisent entre
tensions extrêmes et désir
de légèreté... * A la Galerie *
Rens : 06 10 30 29 93.

Dim

24 * 17h30 *
Concert * SOUL JAMAÏ-

Dim 10 * 10h * Journée

CA * Le quartet présente

aussi des compositions originales aux sonorités oldschool, un cocktail dansant et fondamentalement
fun aux saveurs vintage et
métissées * La Distillerie *
Rens : 04 67 57 04 50.

MATIÈRE * Les métiers à

découvrir. Visite, ateliers,
démos, contes, musique… *
Rens : 06 19 43 22 29.

USCLAS
D’HERAULT

Mar 12 * A partir de
17h * Soirée hommage

de clôture * L’ART ET LA

Sam 7 juillet * A partir

de 9h * Visite commentée * LE RÉSEAU HY-

DRAULIQUE DE VILLENEUVETTE * Durée

3h30, 3 km. Gratuit * Rdv
devant le portail d’entrée *
Rens : 04 67 88 49 90.

PHOTOS - THÈSES - POSTERS - RAPPORTS DE STAGE - PLANS

ICI

VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS PHOTO

S E T DE TA B L E
sur

PLA STI FIÉ

PRO MO JUI N 201 8

4

sets :

3

€ CAP COPY

20

sets :

2

18€

sets :

1

14

€

set :

PHOTOCOPIES
COULEUR
et N&B

8€

04 67 44 59 77 - 8 bis Bld PAUL BERT - CLERMONT L’HÉRAULT

VÊTEMENTS
Votre salon de coiffure HOMMES - FEMMES - ENFANTS

ROQUE

POUR HOMME
BOUTIQUE MULTIMARQUES

AU
NOUVE
VREZ
DÉCOU
2 rue Fleury
34 700 Lodève
Tél : 04 67 44 35 41

COLLECTION
Printemps - Été 2018

Delahaye, Camel active, B. St. Hilaire,
Mustang, P. Cardin, Tibet, Hom,
MonteCarlo, Jupiter…

04 67 95 06 78

4, rue de la République
34600 BÉDARIEUX

AU X À GA GN ER
DE S CAs DE
de spectacle, de concert,…
place

dans les matinales de 7h à 12h
du lundi au vendredi

LaRestaurant
Famourette
- Guinguette
Entre Gignac et Aniane
(Sur les bords de l’Hérault)

Tous les soirs de la semaine. Le week-end, midi et soir
Service non-stop tous les dimanches

P

Réservations : 06 09 222 538 - Plus d’infos : www.lafamourette.com
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Les quinzaines aquatiques
Début des inscriptions le lundi 4 juin 2018

Au Centre aquatique du Clermontais à CLERMONT L’HÉRAULT
et à la piscine saisonnière de PAULHAN
© fotofrank - Fotolia.com

1 re quinzaine
du 9 au 20 juillet
2 e quinzaine
du 23 juillet au 3 août
3 e quinzaine
du 6 au 17 août
4 e quinzaine
du 20 au 31 août
www.cc-clermontais.fr

Pour les
6/12 ans

Tarif 35 €

5, Grand Place - 34800 Canet

Tél. : 04 67 88 12 88
immo.atout@gmail.com

carte professionnelle N° 34022017000016982 délivré par la CCI de Montpellier

CLERMONT L’HÉRAULT

Belle villa
récente et
baignée de
lumière de
119
m²
offrant
cuisine ouverte sur séjour, cellier/ buanderie, suite
parentale (chambre, dressing, bureau, salle de bain
avec douche et wc), surélevé de deux chambres,
salle de bain avec douche et wc, l’ensemble équipé
de climatisation gainable. 50 m² de garage, belle
véranda, piscine avec plage aménagée. Le tout sur
805 m² de terrain clos. DPE : A. Mandat 2631
Prix : 299.000 euros - Honoraires charge
vendeur.

CANET

Vous tomberez
sous le charme
de
cette
villa offrant de
belles prestations telles que
la climatisation, le chauffage central gaz, piscine ...
Ces 160 m² se répartissent en rez de chaussée cuisine aménagée ouverte sur séjour double de 80 m²,
une chambre avec salle d’eau et au 1er étage, trois
chambres dont une avec dressing, bureau, salle de
bain. Un garage, un cellier viennent agrémenter le
tout. A voir sans tarder !! Le tout sur 800 m² paysagé. DPE : B. Mandat 2628.
Prix : 367.000 euros - Honoraires charge
vendeur.

TRESSAN

Cette jolie maison de village
vous charmera
par ses 93 m2
habitables composés d’une
cuisine ouverte sur un séjour lumineux, ses trois
chambres dont une avec un dressing , ses deux
salles de bain-wc ainsi qu’une terrasse tropézienne
pour des moments de détente au calme avec une
vue dégagée sur la campagne. Idéal premier achat !
DPE vierge - Mandat 2632
Prix : 105.000 euros - Honoraires charge
vendeur.
EXCLUSIVITÉ

www.atout-immobilier.com
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LES RECETTES PRÉSENTÉES PAR NOURI ’ B I O MARKET
SALADE DE CHÈV RE
ET POULET AU MIEL
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 10 min
Ingrédients pour 4 personnes

Découper les escalopes de poulet en petits morceaux
et les faire blanchir quelques minutes dans une poêle.
Dans un bol, mélanger environ 4 cuillères à soupe
de miel liquide et autant de moutarde. Ajouter ce
mélange sur le poulet et faire revenir à feu doux jusqu’à
caramélisation. Pendant ce temps, mélanger la salade,
les tomates cerises coupées en deux et ajouter les
crottins. Déposer par-dessus les morceaux de poulet
encore chaud. Assaisonner et servir rapidement !

• 2 escalopes de poulet
• 6 petits crottins de chèvre
• 1 barquette de tomates cerises
• Jeunes pousses de salade
• Miel liquide
• Moutarde à l’ancienne
• Huile d’olive
• Poivre
• Sel

CRUMBLE POMMES/F RAMBOISES
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 30 min
Ingrédients pour 6 personnes

Eplucher et couper les pommes en gros dés, les disposer
au fond d’un moule. Ajouter les framboises. Dans un
saladier, mélanger la farine avec le sucre, la pincée
de sel et le beurre mou. Une fois le mélange à peu près
homogène, déposer cette pâte sablée émiettée par-dessus
les fruits. Saupoudrer l’ensemble avec le sucre vanillé.
Mettre au four 30 minutes à 190°C. Bon appétit !

• 5 pommes
• 100 g de framboises (les
surgelées sont très pratiques)
• 200 g de farine
• 150 g de beurre
• 100 g de sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel

• 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
• Agde : 91, chemin Mont Saint Loup. Du lun au sam de 8h à 20h - En saison, dim de 9h à 13h. Tél : 04 67 35 00 70
30 N° 162 - www.c-lemag.com

3 M AGA S I N S

www.nouribiomarket-34.com

AGDE

NOUVEAU

91, chemin Mont St-Loup
en face de Mr Bricolage - derrière BUT

04 67 35 00 70

CLERMONT
L’HÉRAULT

16, rue grenache - ZAE les Tanes Basses

04 67 44 82 98

PÉZENAS
10, rue Alfred Maurel

04 67 98 89 31

Grand choix de LÉGUMES et FRUITS FRAIS

CAVE À FROMAGES
BOULANGERIE artisanale bio
COMPLÉMENTS alimentaires
VRAC XXL
PRODUITS BÉBÉ

AGDE

lundi au samedi 8h - 20h
en saison dimanche 8h - 13h

CLERMONT L’HÉRAULT

lundi au samedi 8h - 19h30

PÉZENAS

lundi au samedi 8h - 19h30
dimanche 9h - 13h

Cosmétiques

www.nouribiomarket-34.com

O U V E RT U R E

CAVE À VINS bio et vins nature

OFFRE sur la location courte durée

OFFRE pneu toutes dimensions

** Voir conditions en point de vente

Renault Pézenas
Carrefour de la paix
04 67 98 97 73
04
67 98 Agde
97 73
Renault
Renault Agde
59 route de Sète
04 67 94 22

Renault Clermont-l’Hérault
Carrefour de l’Europe
04 67 96 03 42
04 67 96 03 42

Renault Sète
ZI des Eaux Blanches
04 67 51 60 60
04
67 51 Mèze
60 60
Renault
Renault Mèze
Route de Montpellier
04 67 43 66 43

